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COMPTE  RENDU DU CTSD DU 15 JUIN 2015 
 

 

Le CTSD était réuni pour examiner les ajustements de la carte scolaire pour la rentrée 2014-2015, dans le premier et le 

second degré. Nadia Morin (SNFOLC), Valérie Morien-Remadi et François Standaert (SNUDI-FO) représentaient la FNEC 

FP FO. 

 

1.  La déclaration de FNEC FP FO 
- concernant le second degré : 

La FNEC FP FO a réaffirmé son opposition à la réforme des 

collèges, a rappelé que 30% des personnels étaient en grève 

le 11 juin pour condamner cette réforme qui prévoit 

l’autonomie des établissements, la diminution des horaires 

disciplinaires, voire leur suppression. La FNEC FP FO a 

revendiqué la baisse des effectifs par l’ouverture de classes. 

Pour FO, c’est un des moyens incontournables pour réduire 

l’inégalité et rendre le droit à l’instruction pour tous les élèves. 

C’est pourquoi la FNEC FP FO a présenté le vœu suivant : 

« Les organisations syndicales représentées au CTSD : 

SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUIPP-FSU, SNFOLC, SNUDI FO 

rappellent leur opposition à la réforme du collège, leur 

demande d’abrogation du décret et de l’arrêté, leur refus de 

toute négociation sur des textes d’application et leur exigence 

de nouveaux textes réglementaires intégrant les demandes 

des personnels ». 

La FNEC FP FO et  la FSU ont voté pour. Le SE UNSA et  le 

SGEN CFDT n’ont pas pris part au vote 

- concernant le premier degré : 

La FNEC FP FO a exigé l’ouverture des postes nécessaires, 

pour que les classes ne dépassent pas 25 élèves. Une fois de 

plus, le SNUDI FO a dénoncé les conditions de travail  

catastrophiques des enseignants : les classes surchargées, le 

manque de remplaçants, l’inclusion de plus en plus 

systématique des enfants handicapés dans les classes 

ordinaires, la territorialisation de l’école avec sa réforme des 

rythmes scolaires et la généralisation des PEDT. 

La FNEC FP FO a vivement condamné la réforme territoriale, 

qui aura un impact désastreux sur les statuts et les postes 

pour les personnels des 3 fonctions publiques. 

 

2. Les modifications apportées aux 
mesures de carte scolaire 

L’Inspecteur d’Académie a levé une fermeture, celle dans le 
RPI de Cahon-Gouy, Mianney en apportant la justification 
suivante : «  j’annule la fermeture au regard des effectifs et 
afin de s’organiser pédagogiquement de façon optimale.  Une 
organisation territoriale est nécessaire ». 

L’Inspecteur d’Académie a également décidé de l’ouverture de 
4 classes : 

- à l’école maternelle Louis Prot de Longueau : 122 élèves 

pour 4 classes 

- à l’école primaire de Talmas : 95 élèves pour 3 classes  

- à l’école primaire La Chapelette à Péronne : 168 élèves 

pour 6 classes  

- à l’école primaire d’Oresmaux : 89 élèves pour 3 classes 

L’Inspecteur d’Académie a annoncé, qu’il n’ouvrirait aucune 
classe à Amiens, « car la municipalité procédera à un 
équilibrage entre les écoles ». 

La FNEC FP FO a rétorqué, que ces décisions d’ouverture 

étaient nettement insuffisantes et inacceptables pour toutes 

les autres écoles qui avaient des effectifs quasiment 

analogues. Elle a demandé que des classes y soient 

également ouvertes. Ses représentants ont développé de 

nombreux dossiers de demandes d’ouverture. 

 

3. Les mesures inédites dans le cadre des 

réformes ministérielles. 

L’Inspecteur d’Académie a annoncé une mesure inattendue et 

inédite pour l’organisation des classes dans les écoles aux 

effectifs chargés. 

Il a fait part de son intention de nommer un FSR 

(Fonctionnaire Stagiaire du concours Rénové) à mi-temps 

dans une dizaine d’écoles selon le schéma suivant : par 

exemple, dans une école à 2 classes, les élèves seront 

répartis dans 3 classes pendant une moitié de la semaine 

(avec le FSR) et dans 2 classes le reste du temps. 

La FNEC FP FO a contesté avec virulence cette décision qui 

va désorganiser encore plus les écoles et détériorer une 

nouvelle fois les conditions de travail déjà désastreuses des 

enseignants. 

Pour Force Ouvrière, cette expérimentation ne doit pas voir le 

jour.  Elle n’est qu’un prétexte pour pouvoir fractionner à terme 

les créations et les fermetures de poste. Si ce système se 

mettait en place, les autorités pourraient décider de l’ouverture 

ou de la fermeture d’un tiers de poste ici, d’un demi-poste là et 

entériner la situation où les élèves dans les écoles ne seraient 

plus affectés à une classe dans l’école mais seraient gérés 

comme un groupe unique dans l’école ou dans le cycle. Ni les 

élèves, ni les enseignants n’ont quoi que ce soit à y gagner, 

bien au contraire. 

Sont également prévues dans le cadre du cycle 

CM1/CM2/6
ème

, des progressions et des évaluations 

communes dans les différents niveaux de cycle, soit des 

réunions communes entre les enseignants des écoles et des 

collèges, et également  des formations communes 1
er

 et 2
nd

 

degré. 

 

 

Mais jusqu’où iront-ils ?  

N’est-il pas plus que temps 

 de les arrêter ?
 

 


