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Une avalanche de mesures dans le cadre 

de la préparation de la prochaine rentrée 

 

Le projet de carte scolaire de l’Inspecteur d’Académie  n’est pas encore connu mais les IEN  

commencent à informer de suppressions de classes et de postes dans les écoles. 

 

Des mesures d’une brutalité inégalée depuis plusieurs années. 
 
De nombreux enseignants nous ont déjà alertés sur l’intention de l’Inspecteur d’Académie de fermer 

une classe dans leur école. Des directeurs en REP+ qui bénéficiaient d’une décharge de direction 

départementale supplémentaire (au titre de la REP+) ont été informés qu’elle pourrait être 

supprimée. Des réaménagements d’école pourraient être opérés dans le secteur rural. 

 

Ces mesures de carte scolaire font suite à la suppression presque totale des aides à la direction 
d’école. 

 

Une dotation de 15 postes pour le département de la Somme 
 
Nous rappelons la priorité annoncée au CDEN du 7 novembre par l’Inspecteur d’Académie qui 

correspond à la volonté gouvernementale : « le dédoublement en éducation prioritaire » avec 

« l’extension du dispositif pour les CP en REP et les CE1 en REP + ». 

 

Pour ce faire, nous avions estimé qu’il fallait plusieurs dizaines de postes (entre 60 et 80) pour 
mettre en musique cette décision. Même en récupérant les postes PDMQDC restants, c’est une 

cinquantaine de postes qu’il faut. Et la dotation ne s’élève qu’à 15 postes ! 

 

Nous refusons que Pierre soit déshabillé au bénéfice de Paul ! 
 

On prend donc aux uns pour redonner aux autres. Résultat : des situations d’une inégalité sans 

précédent. La population scolaire hors REP mérite autant d’attention que celle des REP et, dans 

certains cas, connaît exactement les mêmes difficultés. 

 
Nous rappelons nos revendications :  
 

 

 Allègement des effectifs partout dans toutes écoles et dans tous les niveaux, non à l’inégalité ! 

 Ouverture des classes où les effectifs l’imposent, non aux fermetures ! 

 Respect des qualifications et des droits collectifs des personnels,  non au profilage des postes ! 
 

 
Le SNUDI-FO invite dès maintenant les enseignants dans les écoles à lui transmettre leurs 

prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée, leurs demandes d’ouverture et refus de 

fermeture de classes et de postes avec tous les arguments que le syndicat pourra faire valoir 

auprès de la hiérarchie, notamment lors des instances qui se réuniront.  

 

Il invite les personnels à se mobiliser pour la satisfaction 

de leurs revendications. 
 

Une réunion intersyndicale est programmée la semaine prochaine. 


