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Communiqué carte scolaire  

du 5 février 2018 

 

De nombreuses actions contre les 63 fermetures de classes 
annoncées pour la prochaine rentrée. 

 

Depuis que le projet de carte scolaire a été communiqué en fin de semaine dernière,  les enseignants, les parents, les 
élus se mobilisent contre les conséquences de ces fermetures prévues : réunions, courriers, pétitions,  
rassemblements, entrevues, occupations d’école sont organisées à travers le département comme à Daours, 
Fressenneville, Friville Escarbotin, Mers les Bains, Moreuil, Woincourt… D’autres initiatives plus encore nombreuses 
auront lieu cette semaine. 
 

Le nombre et l’arrogance des mesures ne peuvent pas laisser indifférent. 
 
Chacun constate que le secteur rural est mis à l’os pour pouvoir ouvrir les classes de CP et de CE1 allégées « 100 % 
réussite » dans les secteurs REP et REP +. Conséquence : les effectifs dans les classes dépassent parfois 26 ou 27 
élèves avec des cours doubles, triples ou quadruples. 
 
A juste titre, des enseignants précisent qu’eux aussi scolarisent des élèves qui connaissent des difficultés 
d’apprentissage,  qui sont suivis ou devraient bénéficier d’un suivi RASED, qui relèvent de la MDPH… 
 
Mais les enseignants des secteurs REP et REP + n’accueillent pas tous les CP et CE1 « 100 % réussite » avec 
enthousiasme. L’obligation d’alléger les effectifs au CP, voire au CE1 oblige parfois à répartir les élèves de maternelle 
d’un côté et du cycle 3 de l’autre dans  des classes surchargées avec des cours multiples. 
 
Même si aucun document préparatoire n’a été communiqué aux organisations syndicales, l’annonce qui se précise de 
remise en cause des décharges de direction supplémentaires dans les écoles REP et REP + ajoute aux tensions. 
L’inégalité entre les enseignants qui exerceront dans les classes à 10 ou 12 alors que leurs collègues enseigneront 
dans des classes à affectifs chargés avec des élèves orientés ULIS dans certaines écoles pourrait aussi être source 
de discorde. 
 

Rassemblement à Abbeville devant l’inspection le jeudi 8 février à 17 h 00 
 

une entrevue a été demandée aux IEN des circonscriptions d’Abbeville, du Ponthieu- Marquenterre et du Vimeu à 
l’occasion du rassemblement prévu le jeudi 8 février à 17 h 00, au moment où les enseignants et les parents plusieurs 
écoles du secteur ont décidé de se rassembler : Eaucourt, Sailly-Flibeaucourt, Boismont-Saigneville, Fressenneville… 
 
Dans tout le département, le SNUDI-FO appelle les enseignants à amplifier les actions avant le CTSD du 9 
février. 
 
Le projet de l’Inspecteur d’Académie sera examiné entre les organisations syndicales représentatives et 
l’administration départementale ce vendredi 9 février à partir de 14 h 00 au collège Amiral Lejeune d’Amiens. Le 
SNUDI-FO y fera valoir ses revendications et défendra les situations d’école en avançant les arguments 
communiqués par les personnels dans les écoles : 
 
- Diminution des effectifs par classe dans tous les niveaux et dans tous les secteurs, non à l’inégalité ! 

Annulation des fermetures de classe ! 

- Ouverture des postes nécessaires partout où les effectifs l’imposent ! 

- Maintien et extension des décharges départementales pour les directeurs ! 

L’Inspecteur d’Académie a indiqué à la presse «  Ces 63 fermetures ne sont que des propositions. Il n’y aura sans 
doute pas 63 fermetures  » (C.P. 29.01.2018). Nous verrons, lors du CTSD, dans quelle mesure, son projet sera modifié. 
 
Le SNUDI-FO publiera un communiqué à l’issue de cette réunion à la lumière des mobilisations organisées 
cette semaine et des modifications éventuelles annoncées lors du CTSD. Le CDEN examinant la carte scolaire 
qui se réunit le 15 février est convoqué à partir de 16 h 00, 14 Rue Jules Lardière à Amiens. La FNEC FP FO  
rappelle qu’elle a déposé un préavis de grève qui court jusqu’au 23 février. 


