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Déplacements d’élèves transformés en 
« bétail » dans la com. de com. du Ponthieu. 

Pour remplir une école nouvellement 
créée  dans un village, le RPC de Gueschart,  la 
communauté de communes veut faire voter une 
"re-sectorisation", consistant  à : 

1. fermer  les 5 classes du  RPI dit de 
l’Epine à des kilomètres  de là (canton de 
Nouvion !), qui fonctionne avec 125 élèves cette 
année, et davantage d’inscrits l’an prochain. 

2. expédier la moitié des écoliers, de 3 
ans à 11 ans, dans la nouvelle école (RPC)  
située à la frontière du Pas de Calais 
(Gueschart) : trois quarts d’heure de bus pour y 
aller. 

3. caser  les autres écoliers  dans les 
écoles « voisines » de Crécy, St Riquier, Buigny 
st Maclou, d'autres encore...obligeant au 
passage les écoliers de petits villages 
actuellement  inscrits à ST Riquier à rejoindre la 
grosse école d'Ailly le Haut clocher, elle non plus 
pas tout à fait pleine... 

Des parents d’élèves, des élus municipaux et 
des enseignants avaient déjà fait reporter le 
vote de la Com. de Com. le 1

ER
 février en 

manifestant massivement à Rue. Une nouvelle 
manifestation était prévue ce 8 février. 

 

 

 

CTSD du 8 février 2019 

Compte rendu du SNUDI-FO 

 

 

 
Le CTSD qui examinait le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée dans le 1

er
 degré s’est réuni 

ce vendredi 8 février après midi. 
 
L’ensemble des mesures départementales proposées par l’Inspecteur d’Académie ont été examinées. 

Les mesures de fermeture ont fait l’objet de l’expression d’arguments en opposition de la part des représentants 
des organisations syndicales qui ont voté contre le projet à l’unanimité (FSU, UNSA, FO, CFDT, SNE-SNALC). 

L’Inspecteur d’Académie n’est revenu sur aucune proposition de fermeture de manière franche pour l’instant, 
même si quelques unes d’entre elles ont attiré une attention particulière de sa part. 

Les personnels qui souhaiteraient des informations particulières sur leur école peuvent téléphoner à 
partir de lundi matin au 06 10 58 58 99. Les adhérents du SNUDI-FO seront également informés dès 
cette date sur leur situation. 

 

Quelques informations particulières : 

1. « Re-sectorisation » des élèves dans le Ponthieu 

La situation dans le Ponthieu a fait l’objet d’un débat particulier (voir 
notre déclaration préalable sur ce sujet). L’Inspecteur d’Académie 
s’est dit en attente de la délibération du conseil de la Com de Com de 
ce 8 février qui devrait entériner les déplacements des élèves. (Voir 
encart ci-contre). Il a déclaré avoir lui-même suggéré de ne pas 
fermer le RPI de la Vallée de l’Epine cette année mais ne s’est pas 
offusqué des autres déplacements d’élèves. 

2. Nouvelles mesures 

Ailly sur Somme : l’Inspecteur d’Académie a annoncé la fermeture 
de l’école élémentaire Jules Ferry d’Ailly sur Somme et le transfert de 
ses élèves à l’Ecole élémentaire Aimé Merchez. La fermeture d’une 
classe est toujours proposée. 

Un regroupement est également prévu pour les écoles maternelles 
(La Rotonde et La Clef des Champs)… quand la nouvelle cantine 
sera créée. 

Le problème de la direction de la nouvelle école élémentaire a été 
évoqué mais l’Inspecteur d’Académie a déclaré que ce problème 
relevait de la CAPD. 

Le SNUDI-FO a fait remarquer que la situation des écoles d’Ailly sur 
Somme faisait depuis l’an dernier d’annonces impromptues, toujours 
sans information préalable.  

 

Louise Michel Amiens : Les écoles élémentaires et maternelles seront fusionnées à la prochaine rentrée. 

 

3. Modulateurs REP +  

Leur transformation en poste « brigade REP + » auront les conséquences suivantes : 

- Le poste sera sans lien avec un secteur REP + ; 

- Les remplacements seront effectués le plus souvent dans un des 4 secteurs REP + ; 

- Il y aura la possibilité d’effectuer des remplacements hors REP + ; 
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- Une nouvelle fiche de poste sera élaborée. 

Le SNUDI-FO a demandé si ces personnels avaient des journées libres pendant leurs heures de service en 
dehors de remplacements effectués en REP +. La réponse de l’administration a été plus qu’évasive. A la 
question posée des priorités au mouvement pour ces personnels, aucune réponse n’a été donnée. 

4. RASED : 

 Leur secteur d’intervention sera redéfini en conséquence de la modification des circonscriptions (Voir carte 
détaillée en annexe). Des informations seront communiquées après les vacances de février. 

  

Quelques remarques singulières : 

CP ET CE1 allégés : Dans une école REP +, 9 enseignants se partagent 108 élèves de CP et CE1 alors que 
les 6 PE restant doivent accueillir les 139 élèves des autres niveaux élémentaires (chiffres de 
l’administration).Cette disparité montre l’inégalité engendrée par le dispositif CP CE1 « 100 % réussite ». 

Classes de CM2 au collège : Dans deux secteurs différents, cette proposition avait été formulée. L’Inspecteur 
a condamné ces possibilités qui, pour lui, n’étaient pas envisageables. 

Création des EPSF : (Etablissement Publics des Savoirs Fondamentaux). L’Inspecteur d’Académie a confirmé 
que ceux-ci venaient de faire l’objet d’un examen par le parlement mais qu’il attendrait les décrets d’application 
pour les mettre en place le cas échéant. Il a ajouté qu’aucune mesure actuelle n’était prise en relation avec cet 
amendement. 

 Mais force est de constater que les mesures passées ou actuelles (regroupements, fusions, travail inter-degré, 
refonte des circonscriptions…) favoriseront bien leur mise en place. 

Transfert de la compétence scolaire aux com. de com. : L’Inspecteur d’Académie a contesté l’affirmation du 
SNUDI-FO selon laquelle l’école pourrait être transférée aux collectivités territoriales, même si cela présenterait 
des avantages selon lui. Le SNUDI-FO a rétorqué que des responsables du ministère ayant le pouvoir de 
modifier les règles de fonctionnement de l’école pourraient avoir le même avis que lui et agir en ce sens. 

 

Modification des règles du mouvement  

Le matin, lors de la CAPD, l’Inspecteur d’Académie a confirmé que le mouvement départemental des 
personnels ne devrait plus comporter qu’une seule phase de saisie et que des vœux géographiques seraient 
obligatoires pour les personnels sans poste. 

Dans le cadre de la décision intersyndicale nationale d’organiser des rassemblements devant les DSDEN le 
mercredi 23 février et de demander une entrevue au ministère le même jour sur ce dossier, le SNUDI-FO 80 a 
proposé qu’un rassemblement ait lieu le 1

er
 mercredi après les vacances de février, soit le 27 février, devant le 

rectorat d’Amiens avec demande d’audience. Le SNUipp a déjà donné son accord. Des informations plus 
précises vous seront données ultérieurement. 

Plus d’une centaine de signatures de la pétition ont déjà été récoltées par notre syndicat. Continuez la 
campagne de signatures ! 

 

 

 

 

 

 


