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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Compte rendu du CTSD du 22 juin 2017 
 

Cette réunion avait pour seul point à l’ordre du jour la préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 dans le 1
er

 degré et 

dans les collèges et les documents préparatoires portaient uniquement sur des ajustements éventuels et les situations en 

vigilance. Mais l’actualité (rythmes scolaires, CP à 12, réforme du collège) s’est largement invitée dans la réunion. 

D’ailleurs, la déclaration FO portait essentiellement sur ces trois points (voir en annexe). 

 

Rythmes scolaires 
 

Le SE-UNSA ayant indiqué que le décret avait été publié (ce 

qui, après vérification, relève d’une information erronée 

puisqu’au 23 juin, il n’est paru ni au JO, ni au BOEN), les 

représentants de l’administration ont précisé que : 

1.  Les élus allaient recevoir un courrier pour qu’ils se 

positionnent sur un éventuel retour à 4 jours et, le cas 

échéant, qu’ils saisissent l’avis du ou des Conseils d’école ; 

2.  Les directeurs d’école allaient être également destinataires 

d’un courrier sur la procédure à suivre. 

Pour revenir à la semaine de 4 jours, l’administration prendra 

en compte la volonté des élus et l’avis favorable des conseils 

d’école qui devra comporter le détail du vote. Les conseils 

d’école qui auront voté avant la sortie du décret seront pris 

en, compte. 

En cas de transports scolaires, l’avis favorable du Conseil 

Départemental sera également requis. 

Dans une même commune comportant plusieurs écoles, l’avis 

favorable d’une majorité des conseils d’école sera nécessaire. 

La même organisation sera obligatoire dans toutes les écoles 

de la commune. 

Dans un secteur où la communauté de communes détient la 

compétence scolaire, il sera possible que plusieurs 

organisations coexistent suivant les communes. 

Les décisions devront être prises avant la fin de l’année 

scolaire et le CDEN du 5 juillet sera consulté sur les 

modifications d’organisation de la semaine scolaire. 

L’administration a fait part des difficultés et du travail 

supplémentaire que cette possibilité allait engendrer pour les 

personnels administratifs : établissements de la liste des 

écoles à 4 jours, organisation des temps partiels ou des 

remplacements etc… 

Cette remarque a permis aux représentants de Force Ouvrière 

de préciser à nouveau la revendication du syndicat, à savoir le 

retour à une seule organisation scolaire sur le territoire 

national définie par l’Etat contre la possibilité laissée et 

même amplifiée par le décret donnant le pouvoir aux 

municipalités de déterminer l’organisation de la semaine et de 

l’année scolaire, commune par commune. 

Sur la possibilité de modifier l’organisation de l’année 

scolaire en empiétant sur les congés, l’administration a tenu à 

préciser qu’il n’y avait pas de financement du Conseil 

Départemental pour les transports scolaires en dehors du 

calendrier scolaire national. 

CP à 12 en REP+ 

L’administration a indiqué que les 3 IEN (AM2, AM3 et 

AM5) ont eu les mêmes consignes pour savoir qui allait 

enseigner dans les CP dédoublés dans les REP+ : maîtres 

actuels de CP et enseignants « PDMQDC », ces deux 

catégories étant considérées « compétentes » pour assurer 

l’enseignement en CP à 12. Elle a affirmé que la procédure 

s’est réalisée sans contrainte. 

Force Ouvrière a rétorqué que les décisions étaient de fait 

brutales puisque les collègues devaient se positionner presque 

sans délai et que la mise en œuvre de ce dispositif était 

réalisée en dehors de toutes les procédures statutaires 

habituelles (informations précises, possibilité de mouvement, 

temps de réflexion…). Cette précipitation choquait les 

personnels concernés et les enseignants dans les écoles. 

Force Ouvrière a insisté sur l’absence de tout texte 

réglementaire et officiel sur le sujet, ce que les représentants 

de l’administration ont admis.  

Cette réalité ayant été reconnue, les représentants Force 

Ouvrière ont posé la question du caractère obligatoire de ce 



 

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 

 

dispositif sans fondement. Ils ont insisté sur les dispositions 

actuelles toujours en vigueur : circulaire PDMQDC  de 

décembre 2012, répartition des élèves dans les classes par le 

directeur après avis du conseil des maîtres en application du 

Décret de 89. 

L’administration n’a trouvé aucun argument qui puisse 

s’opposer aux rappels réglementaires de FO. Le SE-UNSA a 

fait part d’un courrier d’une école en REP+ qui demandait le 

maintien de l’organisation actuelle. Cette éventualité n’a 

suscité ni d’opposition ni d’interdiction de la part de 

l’administration. Elle a seulement demandé de faire remonter 

les propositions d’organisation autres que celles prises dans le 

cadre des CP à 12.   

Sur les écoles où les différences d’effectifs entre les CP 

dédoublés et les autres classes sont importantes, 

l’administration a également indiqué qu’elle « regarderait les 

tensions sur les autres niveaux ». 

Par contre, elle a clairement affirmé que les directeurs ne 

bénéficieraient pas de décharges de direction supplémentaires 

du fait d’un nombre plus important de classes, estimant que 

les écoles en éducation prioritaire bénéficiaient déjà de 

moyens supplémentaires dédiés à celles-ci. 

Quatre enseignants n’ayant pas été affectés sur des CP à 12 

(Pigeonnier, Saint Pierre, C. Claudel), un appel à candidature 

a été annoncé et publié le jour même dans les écoles du 

département. Il apporte la preuve que ces postes sont d’ores 

et déjà profilés. 

La liste exhaustive des  CP à 12 dans les écoles en REP + a 

été présentée : 

 

Ecole Situation des CP 
en 2016-2017 

Nombre de CP 
en 2017-2018 

Personnel 
supplémentaire en CP 

Observations 

ETOUVIE (AM2)     

GEORGES QUARANTE 1 CP 2 CP 1 PDMQDC Pas de local, 2 enseignants dans la classe 
de CP à 23. 

LOUISE MICHEL 
1 CP 2 CP 1 maître CP-CE1 PDMQDC en classe type 

BORD DE SOMME 1 CP 2 CP 1 PDMQDC  

LEON LAMOTTE 1 CP 3 CP  Poste PDMQDC vacant 

GEORGES BRASSENS 1 CP 2 CP 1 PDMQDC  

LONGPRE  1 CP  CP à 7 élèves 

RIMBAUD (AM3) 

EMILE LESOT A 2 CP 2 CP  14 élèves + 6 de Lesot B 

EMILE LESOT B 1 CP 2 CP 1 PDMQDC Pas de local, 2 enseignants dans la classe 
de CP à 24. 

ST-PIERRE/VINCENCINI   2 CP 3 CP 1 PDMQDC 37 élèves 

LA PAIX 2 CP 3 CP 1 PDMQDC 34 élèves 

CESAR FRANCK (AM3) 

ALBERT SCHWEITZER  A 1 CP 3 CP 1 PDMQDC 37 élèves 

MICHEL ANGE 2 CP 3 CP 1 PDMQDC 32 élèves 

PIGEONNIER 2 CP 5 CP 2 postes à pourvoir 56 élèves.  

VOLTAIRE 2 CP 3 CP 1 PDMQDC 32 élèves 
 

GUY MARESCHAL (AM5) 

EDMOND ROSTAND 1 CP 2 CP 1 PDMQDC 21 élèves – pb d’effectifs dans les autres 
classes. 

CAMILLE CLAUDEL 2 CP 3 CP 1 PDMQDC 2 CP à 12 et 1 CP-CE1 à 12 

CONDORCET  3 CP 1 PDMQDC Pb d’effectifs dans les autres classes 

JULIA ET RENE LAMPS 1 CP 2 CP 1 PDMQDC Problème de local 

CAGNY  1 CP  11 élèves 
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 En guise de conclusion provisoire sur ce dispositif. 

 

Un représentant de la FSU est intervenu sur la dernière annonce du ministre demandant une « rentrée en musique, le lundi 4 

septembre 2017 ». FO a demandé si un texte officiel encadrait cette demande. A sa réponse positive, le président de séance a 

ajouté que cette sollicitation pourrait se faire avec beaucoup de souplesse. Force Ouvrière a aussitôt rétorqué que la nouvelle 

politique ministérielle, c’est : « quand il y a un texte, on n’est pas obligé de l’appliquer, mais quand il n’y en a pas, il faut 

l’appliquer.». Cette réplique qui s’apparente à une boutade est lourde de conséquence.  

Si, cette politique se confirme ou s’amplifie, c’est l’arbitraire à tous les niveaux qui se substituera à toutes nos garanties 

statutaires. Notre statut, nos droits collectifs seront rapidement pulvérisés.  

Cette année, ce sont les REP + qui sont touchés, l’an prochain, le même processus de dédoublement de classe est prévu pour les 

REP et peut-être pour les CE1. Sur la rentrée en musique, il s’avère, malgré l’affirmation de l’administration,  qu’il n’y a pas de 

texte non plus.  

Alors, n’ont-ils pas raison les enseignants qui ont commencé à se regrouper à LESOT mardi dernier pour résister ? Une 

nouvelle réunion est prévue lundi prochain. Soyons nombreux ! (voir communiqué en annexe) 

 

Ajustements de rentrée 

 

Un tableau présentant 12 situations en vigilance avait été remis aux organisations syndicales. Il listait des écoles où les 

moyennes d’élèves par classe étaient comprises entre 26,33 et 28,75. FO est intervenue en défense de la plupart des situations. 

 

A la suite des interventions syndicales, l’administration a décidé : 

- 1 ouverture de classe à l’école élémentaire de FEUQUIERES ;  

- 1 ouverture de classe à l’école Beauvillé d’AMIENS (avec obligation que ce poste soit dédié à la maternelle) 

 

Plusieurs écoles restent en vigilance : 

- Ecole de BAUQUESNE ; 

- Ecole de CONDE-FOLIE ; 

- Ecole Saint Maurice B à AMIENS 

- RPI de BRIQUMESNIL /PISSY /SEUX /GUIGNEMICOURT /FERRIERES /BOVELLES 

- Ecole maternelle de Noyon à AMIENS où les effectifs sont à vérifier. 

  

Un « moyen provisoire » pris sur la brigade départementale, est affecté au RPI de SAINT-FUSCIEN/ SAINS EN AMIENOIS. 


