
FNEC FP FO – SDEN-CGT - SUD Education – CNT   
 

Manifestation départementale du 21 février 
 

Communiqué des fédérations de l’enseignement du département de la Somme 

 

Depuis l’annonce des mesures de carte scolaire dans le 1er degré, les enseignants et les parents sont 

mobilisés contre les mesures prévues. Un rassemblement de 200 manifestants a eu lieu à Abbeville le 8 
février. Le rassemblement départemental du 15 février a réuni 400 manifestants, et un appel à une « nuit 

des écoles » a été lancé pour le 19 février. 

Dans le 2nd degré, depuis l'annonce du « Plan étudiants » et la mise en place de Parcoursup, les 

enseignants avec les lycéens et les étudiants ont manifesté le 1er et le 6 février. 

Dans la poursuite de ces mobilisations contre la destruction programmée du service public d'éducation de 

la maternelle à l'université, avant le CDEN du 23 février et les congés d'hiver, les fédérations syndicales de 
personnels FNEC FP FO, SDEN-CGT, SUD Education, CNT appellent les personnels de l'éducation à 

participer massivement à la manifestation départementale du mercredi 21 février pour la satisfaction des 

revendications suivantes : 

 

- L’annulation des fermetures de classes, d’heures, de postes, de filières prévues ; 

- La diminution des effectifs par classe dans tous les niveaux et dans tous les secteurs pour une 
égalité de traitement de tous les élèves ; 

- L’ouverture des postes nécessaires partout où les effectifs l’imposent ; 

- Le maintien et l’extension des décharges de direction d’école accordées localement ; 

- L’abandon du dispositif « 100 % réussite » et le respect des garanties statutaires des personnels ; 

- La création des postes spécialisés nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés ; 

- La nécessité de travailler tout au long du parcours au lycée à une orientation choisie, construite, 

accompagnée et évolutive avec les moyens humains et financiers nécessaires ; 

- Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et premier grade universitaire, garantissant 

l’accès de tous les bacheliers sur tout le territoire aux filières post bac et aux établissements de 

leur choix ; 

- L’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post bac et l'absence de toute sélection 
à l’entrée à l’université ; 

- L’abandon du projet de loi sur le 1er cycle post bac et du « Plan étudiants » qui l’accompagne, 

condition pour permettre une réforme ambitieuse qui garantisse le libre accès de chacun au 

supérieur ; 

- Le refus de l’instauration de blocs de compétences en lieu et place des diplômes et des 

qualifications. 

 

Tous à la manifestation départementale  

Mercredi 21 février à Amiens ! 
 

Rassemblement devant la maison de la culture à 14 H30 
 

Une entrevue a été demandée au Recteur d’Académie 


