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Au CTSD du 21 juin  

Les mesures annoncées pour le 1
er

 degré  
 

- Ouverture d’une classe à Muille Villette (120 élèves/5 classes)  
- Réouverture de la classe d’Huppy (182 élèves/8 classes) 
- Annulation de l’ouverture dans le RPI 
Louvrechy/Rouvrel/Thory/Mailly/ Raineval/Sauvillers (116 élèves 
/ 5 classes) 
A noter que les parents d’élèves et les municipalités soutenus par 
les enseignants agissent depuis le mois de février pour l’ouverture 
d’une classe dans les deux premières écoles (manifestations, 
entrevues à l’Inspecteur d’Académie…), preuve que la mobilisation 
peut parfois s’avérer payante. 
 

Déclaration de la FNEC FP FO (voir l’intégralité de la déclaration  
en annexe) 
 

Les sujets suivants ont été abordés :  
- L’attitude du gouvernement sur le conflit sur la loi Travail et les 
atteintes aux droits démocratiques ; 
- Le rappel des positions de Force Ouvrière sur les rythmes scolaires 
et la réforme des collèges ; 
- une analyse résumée de l’entourloupe que constitue la prétendue 
revalorisation des enseignants ; 
- La situation des stagiaires et le refus des licenciements. 
 

Des écoles en « vigilance » 
 

Plusieurs écoles ont été placées en vigilance par l’Inspecteur 
d’Académie qui pourrait envisager d’accorder un « poste 
provisoire » à la rentrée scolaire prochaine. Mais il a ajouté dans la 
discussion que les décisions seraient prises « au compte goutte ». 
Dans une ou quelques rarissimes écoles, un « moyen » de la brigade 
pourrait être sollicité.  
L’Inspecteur d’Académie a précisé que le problème du 
remplacement était très vif en cette fin d’année (40 classes pas 
remplacées au 20 juin après un pic également au mois de mai) et 
qu’il ne souhaitait pas puiser dans les moyens de remplacement,  
sauf situation extrême. 
Les écoles qui restent en vigilance sont les suivantes : Amiens 
Jacques Prévert, Camille Claudel, Picquigny (en précisant que 
l’école fonctionnait comme « une pompe aspirante » pour les 
communes voisines), Ailly sur Noye, RPI Louvrechy/ …  
 

RPI Bernes/Hervilly/Poeuilly - Villers Faucon – Roisel 
 

Une convention « ruralité »  a été adoptée entre le SISCO du RPI 
Bernes/Hervilly/Poeully, la commune de Villers Faucon et celle de 
Roisel pour qu’à la rentrée scolaire 2019, les classes soient toutes 
regroupées dans la commune de Roisel.  
 

RPI Cachy/Gentelles 
 
Les élèves de l’école de Cachy/Gentelles auront classe le mercredi 6 
juillet parce que les horaires hebdomadaires étaient inférieurs à 24 
heures pendant l’année scolaire, à cause, semble-t-il, des transports 
scolaires. L’expérimentation aurait eu l’aval de tous et avait obtenu 
un vote favorable du conseil d’école en début d’année scolaire. 
C’est en effet une possibilité offerte par les décrets Peillon/Hamon 
sur les rythmes scolaires : non contents de pouvoir décider des 

horaires hebdomadaires, les communes peuvent aussi modifier le 
calendrier de l’année scolaire. 
 

Ingérence dans l’école – cycle 3 
 

Dans sa déclaration la FNEC FP FO avait pointé les problèmes 
d’ingérence des communes dans l’école et une tentative 
d’expérimentation dans l’Académie de Créteil. En voici l’extrait : 

« Dans les écoles primaires et maternelles, la réforme des rythmes 
scolaires là aussi se traduit par de nombreuses tensions. La 
territorialisation de rampante de l’école que nous avons toujours 
dénoncée via cette réforme pourrait prendre une nouvelle tournure 
à Amiens dès l’an prochain. 
En effet lors d’une réunion de directeurs, la municipalité d’Amiens a 
annoncé qu’elle envisageait la création d’un passeport citoyen pour 
les cycles 3, un parcours local citoyen en lien avec la charte de la 
laïcité et les programmes d’EMC,  des temps entre les directeurs 
d’école et ceux des centres de loisirs pour assurer une cohérence et 
une continuité entre les deux. 
Dans l’académie de Créteil, le rectorat a annoncé vouloir mettre en 
place, à titre d’expérimentation, des classes double-niveau CM2-
6ème. Il s’agit, selon la Rectrice, de renforcer le cycle 3 (CM1-CM2-
6

ème
) et de renforcer la liaison école-collège, pilier de la loi 

d’orientation Peillon de 2013 et de la réforme des collèges. » 
 
Ces informations n’ont suscité aucune réaction de l’Inspecteur 
d’Académie qui n’y voit par conséquent aucun problème : qui ne dit 
mot consent. Nous pouvons même considérer que ce silence vaut 
encouragement de l’Education Nationale à de telles initiatives. 
 

Classes bilangues 
 

La situation des classes bilangues avec un service partagé des 
professeurs d’allemand en collège et en primaire a fait l’objet d’un 
long échange entre les représentants de la FNEC FP FO et 
l’Inspecteur d ’Académie. Pour ce dernier, c’est un moyen de sauver 
l’allemand en 1

ère
 langue en collège. Mais ce sont les professeurs 

qui seraient chargés de promouvoir leur discipline. Ils sont ainsi pris 
dans un étau. Ou bien respecter leur statut et n’enseigner qu’en 
collège avec le risque de perdre des élèves les années suivantes et 
leur poste, ou bien aller enseigner en primaire, au mépris de leur 
statut, pour avoir une chance de garder leur affectation. 
L’Inspecteur d’Académie a tout de même précisé que 
l’enseignement en primaire ne se ferait que sur la base du 
volontariat. 
 

Hors-classe des PE 
 

A la demande du SE-UNSA,  qui prend le train en marche sur ce 
dossier, une précision a été donnée sur les 101 promus à la hors-
classe au 1

er
 septembre 2016 dans le département de la Somme. Le 

secrétaire général a indiqué qu’en fait il y avait eu une erreur l’an 
dernier où la Somme n’aurait pas dû bénéficier de 109 promotions. 
Il a mis cette erreur sur le compte du ministère. 
La FNEC FP FO,  qui est reçue par l’Inspecteur d’Académie sur ce 
dossier le lundi 27 juin, a précisé qu’elle souhaitait avoir tous les 
chiffres pour pouvoir comprendre la situation : nombre de 
promouvables, critères retenus pour déterminer le nombre de 
promus …   
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