
 

 

 

 

 

 

Projet de fermeture de 3 collèges dans la Somme : 
Guy Maréchal, Domart en Ponthieu, Feuquieres en Vimeu ! 

Inacceptable ! 
Le SNFOLC soutient la mobilisation des personnels ! 

 

Amiens, le 14 juin 2018 
 

La presse locale a dévoilé le projet de fermeture, par le Conseil départemental, de trois 

collèges dans le département de la Somme: Guy Mareschal à Amiens en 2019, Feuquières en 

Vimeu en 2020 et Domart-en-Ponthieu en 2022. 
 

C’est inacceptable ! 
 

Le Conseil départemental, par la voix de son Président, M. SOMON, prétend que, dans ces 

collèges, « le taux d’occupation serait insuffisant », qu’il y aurait un « manque d’efficacité 

scolaire », qu’il faudrait réintroduire de la « mixité scolaire »… 

Comment peut-on fermer des collèges au moment où les classes sont surchargées partout ? 

Comment peut-on justifier la fermeture de collèges dans des secteurs qu’on sait très touchés 

par les difficultés sociales ? 

 

Et ces annonces de fermetures interviennent dans une situation où des dizaines de classes dans 

les écoles du département sont supprimées… 
 

La réalité est tout autre … 

C’est bien une logique comptable qui est à l’œuvre… 
 

La réalité, on la connait. Ce sont des choix budgétaires qui conduisent à ces projets de 

fermetures… La réalité, c’est que la réforme territoriale assèche les budgets des collectivités 

territoriales et en premier lieu les conseils départementaux qui sont propriétaires des bâtiments 

des collèges. 
 

Fermetures de collèges, réforme territoriale, fusion des académies,  

c’est la même politique d’austérité ! 
 

Si ce plan était mené à son terme, plusieurs centaines de postes, de personnels d'enseignement 

et d'éducation, d'administratifs ainsi que de personnels techniciens et ouvriers de service 

seraient remis en cause. Ce serait véritablement un plan social avec des suppressions nettes de 

postes et une mobilité forcée pour les agents. 

 

Inévitablement, ce plan de fermeture de plusieurs collèges entraînerait un éloignement des 

élèves de leur collège et participerait à la remise en cause du Service Public Républicain. 
 

Le SNFOLC soutient les personnels mobilisés avec leurs organisations 

syndicales et aux côtés des parents (Assemblée générale et préavis de grève 

déposé à Domart ce jour, Réunion des personnels à Feuquières…) 

Le SNFOLC appelle l’ensemble des personnels à se réunir, à prendre 

position dans l’unité : 

ABANDON DU PROJET DE FERMETURE DES COLLEGES 
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