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Le SNUipp/FSU appelle
à poursuivre l'action

1er mai
• refus des politiques d'austérité
• défense des écoles menacées
à l'appel de CGT, FSU, Solidaires

merc. 14 mai
• exiger pour le Gers
une rallonge budgétaire
rassemblement devant
la Direction Académique
à partir de 15h
à l'appel du Collectif
l'Ecole au coeur

jeudi 15 mai
• contre le gel des salaires pour les uns
• contre les cadeaux pour les autres

rassemblement de la Fonction Publique
Auch - Pl de la Libération de 11h30 à 13h30
à l'appel de CGT, FSU, Solidaires, CFDT, UNSA

C'est à vous de choisir

la cohérence,

l'indépendance,
c'est avec

le SNUipp/FSU
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Rentrée 2014: après les CTSD et CDEN (17.04.14)

Ruralité: la double peine
La poussée démographique de

l’agglomération toulousaine est un
fait. Pour y faire face, les recteurs
successifs n’ont d’autre imagina-
tion, malgré les primes généreuses
qu’ils perçoivent, que de puiser des

postes dans les départements ru-
raux. Les écoles rurales du Gers
en subissent les conséquences,
elles qui ont vu leur effectif par
classe augmenter, parfois considé-

rablement, dans des structures à
plusieurs cours.
Au SNUipp/FSU, nous disons de-
puis longtemps que cette gestion de
la carte scolaire n’est plus soute-

nable. Les recteurs et le ministère
doivent répertorier les départe-
ments ruraux et réviser leurs critè-
res de dotation de postes.

La campagne gronde
S'il est des critiques qui reviennent
fréquemment dans la bouche des
élus locaux, ce sont celles d'impré-
paration de la carte scolaire et de

mépris à l'égard des élus locaux.
Certains ne digèrent pas de ne pas
avoir été consultés (et on les com-
prend !). D'autres, tout en remer-
ciant le SNUipp pour la réactivité de

ses informations, n'admettent pas
que le DASEN prononce une fer-
meture sans prendre la peine de les
en informer.

Tapisserie
C’est une nouveauté, le Dasen
oblige les IEN à assister silencieu-
sement aux séances du CDEN.
Bien sagement assis, ils se délec-

tent manifestement des échan-
ges… Il y a bien des années, une
IA s’était risquée à cet exercice
qu’elle avait cessé quand le Préfet

s’était enfin rendu compte qu’elle
comptait sur ses "collaborateurs"
pour présenter des dossiers qu'elle

ne préparait pas.
Ici il s’agit d’autre chose. Mais de
quoi s'agit-il?

Un mauvais procès

Le représentant de l’Association
des Maires du Gers, maire de
Haulies, ne goûte guère les boy-
cotts du CDEN qui, dit-il, lui font
perdre du temps. Diplomate, le pré-

fet du Gers rappelle que ce désa-
grément fait partie de sa charge.
Patients, les déléguéEs SNUipp/
FSU expliquent que les maires qu’il
représente sont plutôt satisfaits de

ce mode d’action qui leur offre du
temps pour organiser des mobilisa-
tions locales. Pédagogue, la FSU
signale qu’elle informe tous les
membres du CDEN suffisamment

tôt afin de leur éviter des déplace-
ments inutiles.
Rien n’y fait, le représentant de
l’AMG n’en peut vraiment plus de
tous ces boycotts.

Dispositifs intelligents
Des écoles d’Auch sont confron-
tées à l’arrivée importante d’élèves
primo-arrivants, ce qui oblige nos

collègues à consacrer beaucoup de
temps et d’énergie à leur intégra-
tion, parfois au détriment de l’en-
seignement. Pour remédier à cette
situation, l’IEN-Auch Centre an-

nonce lors du CTSD qu’il a entre-
pris avec la mairie d’Auch une ré-
flexion sur des « dispositifs intelli-
gents» .
Invité par le SNUipp/FSU à clarifier

sa pensée, l’IEN précise
que cette ré- flexion porte

sur « la globalisation des effectifs
de la ville qui pourra permettre de
dégager des moyens », propos im-

médiatement tempérés par un
Dasen pris de court.

Bouderie
Sans doute afin de  rendre insom-

niaques les déléguéEs du person-
nel qui-ne-cessent-de-perturber-la-
préparat ion-de- la-car te-sco la i re-
alors-que-tout-va-pour-le-mieux, le
Dasen a décidé de frapper très fort.

Depuis le CDEN du 17 avril, il ré-
serve la primeur de ses informations
à la presse.

Préfet abusé?

Avant que les délégués du person-
nel ne quittent le CDEN, le Préfet
s'engageait à ce que toutes les
ouvertures proposées soient réali-
sées, que certaines fermetures ne

se fassent pas, l’IA devant prendre
sur la réserve de 5 postes.
Dans la presse du lendemain, le
DASEN annonçait qu'il revenait sur
3 fermetures, mais qu'il n’ouvrait

plus que 4 postes de remplaçants
au lieu de 5, ne faisait plus partir
d’enseignants en stage CAPA-SH.
Préfet abusé?

Contravention
Le véhicule sono chargé d’animer
le rassemblement du 17 avril de-
vant la Préfecture a été verbalisé
sur ordre de la nouvelle commis-

saire. C’est une première.

La FSU a immédiatement proposé
à la CGT, propriétaire du véhicule,
de réagir ensemble afin que la fonc-

tionnaire tempère son zèle. Le Pré-
fet assure qu’il n’est pour rien dans
le changement d’attitude des poli-
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Blocage du point d’indice

Des millions de fonctionnaires vont

continuer à perdre du pouvoir

d’achat.

L’annonce du gel du point d’indice
pour la 5ème année consécutive est

une décision injuste. I l pénalise

d’abord les jeunes et les personnels

les moins rémunérés.

Il est économiquement inefficace ! Qui
peut croire que le seul effort des fonc-

tionnaires, des salariés, et maintenant

des retraités, va combler un déficit

alors que cela fait des années qu’ils

payent déjà pour enrayer une crise
dont les causes sont liées d’abord à la
financiarisation de l’économie.

15 mai : action

C'est à vous de choisir

Informer, rassembler,
c'est avec

le SNUipp/FSU

Pathétique
Ecole de M, vingt-septième journée d'absence non remplacée depuis

la rentrée. Nos collègues demandent aux parents qui le peuvent, de

bien vouloir garder leur enfant. Elles en informent l'IEN préalablement.

Plusieurs jours passent, l'IEN appelle les enseignantEs, les accuse de

s'être placées hors-la-loi, d'avoir appliqué une consigne syndicale ir-

responsable, de ne pas avoir assuré la continuité du service public,

etc, etc.
Survoltée, elle leur demande de préparer un mea culpa pour le pro-

chain conseil d'école, auquel elle participera, et au cours duquel le

maire de la commune ne manquera pas de les interpeller, menace-t-

elle.

Le jour J, le Conseil d'école se déroule normalement, l'IEN évoque

rapidement la problématique générale du remplacement des ensei-

gnants, rassure les parents....

Habile, le maire saisit la balle au bond pour signaler son récent appel

téléphonique auprès du DASEN ... qui a permis de trouver très rapide-
ment un remplaçant pour l'école de M.

Tout ça pour ça?!

Dans cette affaire, nos collègues attendaient de leur IEN un peu de

reconnaissance après les désagréments liés à la pénurie de rempla-
çants Elles ont vécu et subi une manipulation et des pressions inac-

ceptables. C'est tout simplement pathétique.

Nos collègues ont eu le soutien entier du SNUipp/FSU.

ciers d’Auch.

Saint Pierre
Depuis qu’il a ses entrées au plus
haut sommet de l’Etat et qu’il réus-
sit là où son papa Yvon avait
échoué, certains murmurent qu’il

faudrait peut-être se rapprocher
de Pierre Gattaz, le président du
Médef, afin d’obtenir pour le Gers
les postes qui lui font défaut.
Rassurez-vous, pour se faire en-

tendre, au SNUipp nous préférons
compter sur les mobilisations.

Estelle ARIES, Mariana BARIC,
Betty JEAN dit TEYSSIER,
Joel RAMBEAU
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Carte scolaire 2014 : les décisions du DASEN
Mesures annoncées  le 18 avril

Ouvertures : 10

Maternelle

L’Isle Jourdain, Anne Frank

Vic-Fezensac : ouverture d’un
dispositif d’accueil des moins de

3 ans, à moyen constant (l’école

maternelle de Vic-Fezensac ap-

paraît donc aussi dans les me-

sures de fermetures)

Elémentaire

L’Isle-Jourdain Paul Bert poste

pour l’enseignement de l’ occitan,

Mauvezin
Eauze

ASH

l’Isle Jourdain L. Aubrac : CLIS

Remplacement

l’Isle Jourdain L. Aubrac

Mauvezin mat

Pessan

Simorre

Fermetures : 18,25

Maternelle

Roquebrune

Vic-Fezensac (compensation du

dispositif moins de 3 ans)

Elémentaire

Cazaubon,

Lectoure

Masseube

Auch St-Exupéry

Primaire

Ordan-Larroque (cette fermeture

entraîne aussi la fermeture du 0,25

de décharge de direction)
L’Isle de Noé

St Clar

RPI

Haget/Malabat/Montégut

St Ost/ St ElixTheux/ Lagarde-

Hachan

Aujan/Monlaur/ Panassac
Boulaur/Castelnau-Barbarens

Cahuzac/Termes/Tasque

Lasséran/ St-Jean le Comtal

Frégouville/Maurens

Noilhan/Pompiac/Seysse Savès

Ainsi que

1 fermeture de stage long CAPA-

SH 2013-2014, car les personnels

formés vont réintégrer leur poste

Réserve: 5.25
Taxation: 3
Le DASEN garde en réserve 5.25
emplois pour la rentrée.

Mariana BARIC, Estelle ARIES, Betty JEAN DIT TEYSSIER, Jocelyn PETIT, Joel RAMBEAU


