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COMPTE RENDU DU CTSD DU 24 FEVRIER 2016 

 
  
Suite au CTSD du 4 février 2016, où les organisations syndicales ont voté à l’unanimité, contre le projet de carte 

scolaire proposé par l’Inspecteur d’Académie, le CTSD s’est de nouveau réuni le mercredi 24 février pour voter à 

nouveau la carte scolaire pour la rentrée 2016/2017. François Standaert et Valérie Morien-Remadi y représentaient la 

FNEC FP FO. 

 
Lors de la réunion, l’Inspecteur d’Académie n’est revenu sur aucune des propositions de fermeture de classes : «  je 

maintiens les fermetures, j ‘attends que les enfants soient inscrits au mois de juin » et il  a indiqué qu’il envisageait peut 

être de réviser au mois de juin. 

 
Les représentants du SNUDI FO ont encore argumenté pour défendre les écoles,  dont le dossier avait été confié par les 

enseignants.  Le syndicat a notamment dénoncé le fait que l’administration présentait des chiffres erronés, en se basant 

sur les effectifs du mois de novembre 2015.  

 

Le SNUDI FO a donné les effectifs réels des écoles. Le syndicat a aussi affirmé que le fait d’envisager de réviser la carte 

scolaire au mois de juin, plaçait les enseignants dans une situation professionnelle et personnelle très délicate, le 

mouvement ayant lieu beaucoup plus tôt. 

 
Le SNUDI FO, l’UNSA et la CFDT ont à nouveau voté contre le projet de carte scolaire ; aucun des représentants du 

SNUIPP n’était présent. 

 
L’inspecteur d’Académie a communiqué 2 informations : 
 

1°) concernant les CUI : 

L’administration a remis 3 documents aux organisations syndicales 
-          la liste d’implantation des CUI pour l’aide à la direction (160 dans le département) 
-          un document informant des changements d’implantation des écoles bénéficiant d’une aide à la direction. 
-          un document attestant des changements depuis janvier 2016. 
  
2°) concernant les décharges de direction : 

L’Inspecteur d’Académie a expliqué, que le nombre de classes dans certaines écoles ne correspondait pas à la réalité 

dans les arrêtés d’affectation de certains directeurs. 
Par conséquent, les directeurs concernés recevront pour la prochaine rentrée scolaire, un nouvel arrêté définissant la 

situation réelle de leur école.  Ce changement impactera l’indemnité de direction dans 4 cas. 
Les 4 écoles concernées sont : Jacques Brel/les Mosaïques Amiens, la  Paix élémentaire Amiens,  Chaulnes qui passeront 

de 10 à 9 classes et Saint Maurice B Amiens  qui passera de 5 à 4 classes. 

 


