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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

Au CDEN du 25 février 
Le CDEN  était réuni pour examiner les mesures de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2016 dans le 1

er
 

degré et dans les collèges. La FNEC FP FO y était représentée par Karine FERTE (ID-FO) et François 
STANDAERT (SNUDI-FO). 
 

Le Préfet voudrait censurer les déclarations des organisations syndicales 

 
Après la lecture de la déclaration préalable de Force Ouvrière, le nouveau Préfet de la Somme, Philippe de Mester 
qui présidait le CDEN, a demandé au représentant de Force Ouvrière de cantonner ses interventions aux 
problèmes de l’enseignement et de « ne plus faire de déclaration politique désormais ». Il a ajouté « Vous êtes ici 
en tant qu’enseignant ».  Devant la tentative des représentants FO de s’opposer à cette demande, de déclarer que 
les délégués des syndicats étaient présents au titre de leur organisation syndicale et qu’ils continueraient à aborder 
les problèmes qu’ils souhaitaient, le Préfet a répondu : « Ici, c’est moi le président,  c’est comme en classe, on ne 
peut pas laisser faire ce qu’on veut ». 
 
Les représentants de Force Ouvrière, dans les instances représentatives continueront, bien entendu à aborder les 
problèmes syndicaux de tous ordres,  qu’ils concernent les salariés du privé, comme du public ou les personnels de 
l’Education Nationale.  
 
 Voir en pièce jointe la déclaration de FO au CDEN qui aborde les dossiers suivants : la réforme programmée du 
Code du Travail, le statut des enseignants et la multiplication des réunions en dehors des obligations de service, les 
postes. 
 

Des votes à n’en plus finir. 

 
L’inspecteur d’Académie avait décidé, comme l’an dernier, de faire voter par l’ensemble des membres du CDEN, 
chacune des mesures de carte scolaire pour le 1

er
 degré. Ainsi, près d’une centaine de votes ont été organisés 

pendant la réunion. Cerise sur le gâteau, les mesures ont été mélangées : d’abord celles en REP, puis en REP + 
puis en ASH etc… intercalant les ouvertures, les fermetures de postes et les autres mesures. 
Cette décision a été prise au prétexte qu’une décision du Tribunal Administratif avait eu des conséquences à la 
suite de l’absence de vote sur une mesure il y a 3 ans (Recours des parents d’élèves de la commune d’Agnières 
avec l’association Ecole et Territoire).  
Nous soupçonnons que la véritable raison de ce choix était de rendre plus complexe la défense de chacune des 
mesures à examiner. 
 
Force Ouvrière a voté contre toutes les fermetures envisagées, sauf trois : les trois postes « Plus de maîtres que de 
classes » ouverts à la rentrée 2015 qui n’ont pas emporté l’adhésion des enseignants dans les écoles (A. Mille à 
Longueau, RPC Mezerolles et RPI Rambures). Toutes les ouvertures ont reçu un vote positif de la part de FO. A 
noter que des représentants des maires, des conseillers généraux et des parents d’élèves ne sont pas toujours 
opposés aux fermetures envisagées et les ont même parfois soutenues.  
 

 

L’opposition à l’ouverture du poste « plus de maîtres que de classes » à J. et R. Lamps à Amiens. 

 
Les enseignants de l’école exprimaient clairement leur opposition à l’ouverture d’un poste « PMQC » dans leur 
établissement en compensation de la fermeture d’une classe. Une délégation de parents d’élèves,  qui avait été 
reçue par l’Inspecteur d’Académie, était présente devant le CDEN pour manifester elle aussi son opposition au 
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projet. Cette unité a contraint l’Inspecteur d’Académie à renoncer à ses deux mesures de carte scolaire pour 
l’école. 
Cet exemple, comme les échecs des tentatives de la création des postes « PMQC » à Longueau, Mézerolles et 
Rambures montrent la justesse de la revendication de Force Ouvrière : que les classes nécessaires soient ouvertes 
avant que ce type de poste ne soit créé. Ils mettent également du plomb dans l’aile à l’orientation des organisations 
syndicales qui ont œuvré pour la création et qui soutiennent l’ouverture de ces postes. 
 

Les changements intervenus lors du CDEN 

 

L'Inspecteur d'Académie a annoncé les modifications suivantes :  

 

- J et R. Lamps Amiens : Annulation de la fermeture de classe et annulation de l'ouverture de poste 

PMQC. (L'opposition et la mobilisation des enseignants et des parents contre le projet ont 

contraint  l'Inspecteur d'Académie à y renoncer). 

 

Villers Bocage : annulation de la fermeture de classe 

 

Paul Langevin Albert : annulation de la fermeture de classe et annulation de l'ouverture du poste moins 

de 3 ans. 

 

RPI Louvrechy/ Rouvrel/... : ouverture suspendue 

 

Schweitzer mat. Amiens : ouverture pour compenser la fermeture de l’école Fafet maternelle 

 

Jean François Lesueur Amiens : ouverture pour accompagner la fusion avec l'école Notre Dame 

maternelle. 

 

Huppy : fermeture confirmée mais un moyen provisoire* sera donné au mois de juin si les effectifs 

annoncés sont confirmés (Pourtant ils le sont déjà). 

 

Millencourt en Ponthieu : fermeture confirmée des 2 classes mais suivant l'évolution du rapprochement 

avec le RPI de la vallée de l'Epine, un moyen provisoire* sera peut-être donné en juin pour y accueillir les 

élèves de Millencourt. 

 

RPI Buire/Cartigny : reste en vigilance avec une aide provisoire* possible pour l'année prochaine.  

 

Roisel : ouverture d'une classe élémentaire et fermeture d'une classe à Hervilly : création d'un RPC en 

discussion pour 2017 avec évolution des structures dès 2016. 

 
* Un moyen provisoire est un poste que l’Inspecteur d’Académie met à disposition de l’école pendant un an. (C’était 
le cas en 2015/2016 à Rosa Bonheur à Amiens ou à Picquigny). Cette décision est prise en juin. Mais la fermeture 
de classe annoncée est confirmée. Conséquence : un maître perd son poste, il est contraint de participer au 
mouvement et un autre enseignant est affecté à titre provisoire. Le SNUDI-FO a condamné ce schéma lors du 
CTSD du 24 février. 
 L’an dernier, à titre de moyen provisoire, l’IA avait également affecté ½ poste (un PE stagiaire) dans plusieurs 
écoles : Champ de Mars mat. Abbeville, Jumel … créant des organisations compliquées (nombre de classes 
différent suivant la présence ou pas du stagiaire). Le SNUDI-FO avait condamné cette organisation. 


