
 

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle,  
de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

FNEC FP-FO Somme 26, rue Frédéric Petit BP 90723 800007 AMIENS Cedex 1Tél : 03 64 26 50 90 Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

 
    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 
 

Compte rendu du CTSD du 2 février 2017  
 

Le CTSD était réuni pour examiner le projet de carte scolaire dans le premier degré pour la rentrée scolaire 

2017-2018. François Standaert et Valérie Morien-Remadi y représentaient la FNEC FP FO. 

 

1.  Déclaration préalable SNUDI FO  

 

La déclaration FO contenait : 

 Les revendications pour l'ouverture de classes au vu de l'importance de leurs effectifs, des postes de 

remplaçants et des postes spécialisés. 

 L'opposition aux postes à profil moins de 3 ans. 

 L'opposition à la fermeture du poste de direction de l'école primaire Beauvais à Amiens (mesure 

inédite provoquant la sidération de l'équipe pédagogique, qui a transmis un courrier à l'Inspecteur 

d'Académie) 

 L'opposition à la fermeture des antennes Canopé d'Abbeville et de Péronne 

 L'opposition à PPCR au regard des points d’indice octroyés en janvier  

 

 Trois vœux ont été présentés : 

 Pour l’annulation de la fermeture du poste de direction de l'école Beauvais 
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 Pour laisser le choix aux enseignants d’accepter ou de refuser les postes à profil moins de 3 ans 

 Pour l’annulation des fermetures des antennes Canopé d'Abbeville et de Péronne 

 

2.  la carte scolaire  

 

Sur le projet présenté, les seules véritables annonces de l’Inspecteur d’Académie sont :  

 Une rencontre avec le directeur régional de Canopé pour envisager le maintien d’un des postes. En 

attendant, signer et faites signer la pétition intersyndicale. Rien n’empêche l’IA de conserver les 

deux postes. 

 Il reste 3 postes non utilisés de la dotation : ils seraient utilisés pour les situations les plus 

« complexes et tendues », « la régulation se fera au plus tard au mois de juin, mais « ces postes 

seront distribués avant la sortie scolaire » . Nous sommes très loin du nombre d'ouvertures 

demandées par les organisations syndicales pour diminuer les effectifs pléthoriques dans plusieurs 

écoles. 

 L'Inspecteur d'Académie a annoncé qu'il n'avait reçu aucun courrier des écoles qui n'acceptaient pas 

les mesures de carte scolaire.  Par conséquent, le SNUDI FO invite les personnels à manifester leur 

désaccord et leur mécontentement en adressant dès maintenant des courriers à l'Inspecteur 

d'Académie avec copie au syndicat qui fera valoir vos revendications dans les prochaines instances.  

Le CDEN est programmé le 28 février. 

 

 

 Les représentants de la FNEC FP FO ont argumenté en défense des écoles qui leur avaient confié 

leur dossier :  

1°) contre la fermeture d'une classe pour ouvrir un dispositif moins de 3 ans : école maternelle 

Picardie et école primaire Rouvroy à Abbeville, écoles maternelles Schweitzer et la Paix à Amiens, 

, école primaire Mont Saint Quentin de Péronne. 

2°) contre la fermeture d'une classe à l'école primaire Renancourt à AMIENS, à l'école primaire à 

Rivery , au RPI Franleu, Ochancourt, Valines, au RPI Croixrault, Eplessier.  

3°) pour une ouverture à l'école maternelle Noyon à Amiens, l'école primaire Beauvillé à Amiens, 

école maternelle à Fressenville, école élémentaire Saint Maurice B à Amiens, RPI Agenvillers, 

Canchy et Neuilly, RPI Briquemesnil, Pissy, Seux, Guignemicourt, Ferrières et Bovelles, pour la 

création d'un poste G dans la circonscription d'Amiens 5 (secteur R. et J. Lamps et André Bernard). 

 

 L'Inspecteur d'Académie a justifié la suppression de postes d'adjoint maternelle pour les transformer 

en poste à profil par l'argumentation suivante : une poste de moins de 3 ans : « ce n'est pas une 

classe, c'est un dispositif, ce ne sont pas des élèves, ce sont des élèves en devenir », il a ajouté : «  la 

scolarisation précoce ne repose pas que sur les enseignants, mais sur un projet éducatif commun 

avec les différents partenaires », «  ces postes à profil exigent des aptitudes particulières et un 

investissement pour que la compétence soit tout de suite au rendez-vous ». Les collègues inscrits 

depuis longtemps et mobilisés dans le projet de la scolarisation des TPS, apprécieront la remise en 

cause de leur qualification et de la destruction d'un travail et de l’organisation de toute une équipe.  

Les propos de l’IA confirment la territorialisation rampante de l’Ecole maternelle. 
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 Pour la fermeture du poste de directeur de l’école primaire Faubourg de Beauvais d’Amiens, voir 

le document spécifique en annexe. 

 

3. Le vote  

Ainsi, l'Inspecteur d'Académie n'est revenu sur aucune mesure de fermeture et il a même spécifié : « 

j'assume toutes ces décisions », par ailleurs conscient du fait que « ça bouscule ». 

Ce à quoi le SNUDI-FO a répondu que ses décisions faisaient plus que bousculer mais qu’« elles 

détruisaient ». 

FO aurait souhaité que l’ensemble des organisations syndicales votent contre le projet de carte scolaire de 

l’IA, mais la FSU, le SE-UNSA et le SGEN-CFDT ont préféré s’abstenir. Seule la FNEC-FP-FO s’est donc 

prononcée contre. 

4. Les voeux 

Sur les vœux suivants, l’unanimité a été recueillie : 

Vœu n°1 : Direction Faubourg de Beauvais d’Amiens 
Les organisations syndicales FSU, FNEC-FP-FO, SE-UNSA, SGEN-CFDT vous demandent de surseoir à la proposition 
de fermer le poste de direction de l’Ecole Faubourg Beauvais d’Amiens pour le transformer en poste profilé. 
Cette mesure fait grief au directeur de l’école qui perd son poste et doit participer au mouvement, ce qui 

s’apparente à une sanction déguisée alors qu’aucun motif ne la justifie. 

Vœu n°2 : Poste profilé moins de 3 ans 
Les organisations syndicales FSU, FNEC-FP-FO, SE-UNSA, SGEN-CFDT demandent que les enseignants dans les écoles 

puissent avoir le choix de refuser la transformation d’un poste d’adjoint en poste profilé « moins de trois ans ». 

Vœu n°3 : Postes Canopé 
Les organisations syndicales FSU, FNEC-FP-FO, SE-UNSA, SGEN-CFDT condamnent la fermeture des antennes 

Canopé d’Abbeville et de Péronne. Cette mesure pénalise les deux enseignants dont le poste ferme et les centaines 

d’enseignants qui y empruntaient des ressources pour leur classe. Ils demandent le maintien des antennes et des 

deux postes. 

 

Toujours est-il que ce projet est inacceptable. Le SNUDI-FO a invité les organisations syndicales à une 

réunion intersyndicale pour aborder plusieurs problèmes de carte scolaire : dossier Fbg de Beauvais 

d’Amiens, postes de moins de 3 ans, ouvertures des classes nécessaires, refus de fermetures de postes… 

 

 

Dès maintenant, le SNUDI-FO vous invite : 

- A exprimer vos revendications en adressant des courriers à l’IA ; 

- A signer la pétition intersyndicale contre les mesures Canopé ; 

- A prendre connaissance du communiqué du SNUDI-FO sur la situation à l’école Fbg 

de Beauvais à Amiens et à signer la motion de solidarité. 
 


