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Compte rendu de la FNEC-FP-FO au CDEN du 23 février 2018 
 

 
Le projet de carte scolaire prévu par l’Inspecteur d’Académie a été examiné par le CDEN  du 23 février. 

 

L’annonce principale, c’est que l’Inspecteur d’Académie n’est revenu sur aucune situation après celles 

annoncées lors du CTSD et celles qui l’ont été, dans  la presse en particulier, entre le 9 février et le 23 

février.  

 

Chaque de fermeture de classe prévue a fait l’objet d’un examen particulier et d’un vote. Le CDEN a voté 

contre toutes ces fermetures, à l’unanimité. 

 

Plusieurs situations ont fait l’objet de longues discussions, en particulier, Faubourg de Beauvais 

d’Amiens, Conty, Noyelles sur Mer, Eaucourt/Epagnette, Sailly Flibeaucourt…  défendues par les 

organisations syndicales et Force Ouvrière en particulier mais aussi par des élus. La FCPE est également 

intervenue sur la situation de Faubourg de Beauvais d’Amiens. 

 

Devant l’insistance en défense de certains dossiers, l’Inspecteur d’Académie a précisé que les choses 

pourraient être revues en juin : Faubourg de Beauvais d’Amiens, Conty, Noyelles sur Mer, Sailly 

Flibeaucourt…  

 

Mais l’inspecteur a aussi  précisé que les fermetures levées pourraient faire l’objet d’une révision en juin 

si les effectifs annoncés n’étaient pas au rendez-vous. 

 

C’est une disposition que nous avions déjà contestée lors du CTSD du 9 février.  Elle oblige des 

personnels qui pourraient être concernés par une telle mesure à exercer leurs fonctions sur un poste (qu’il 

faut trouver après le  mouvement) à titre provisoire pendant une année en attendant l’année suivante pour 

pouvoir postuler sur un poste choisi 

 

La situation d’inégalité engendrée par le projet de cette scolaire a constitué l’objet principal de la 

déclaration préalable de la FNEC FP FO (voir en annexe). Son représentant est à nouveau intervenu sur ce 

thème lors de plusieurs interventions en séance en affirmant par exemple qu’il ne pouvait pas y avoir de 

différences telles entre les élèves des quartiers nord d’Abbeville (pas en REP) et ceux des quartiers des 

écoles du collège du Ponthieu (en REP) pour instituer les différences de traitement imposées par le 

dispositif « 100 % réussite ». Il a fait la même démonstration entre les élèves de Montdidier et ceux de 

Roye. 

 Les différences entre les effectifs des CP/CE1allégés et ceux des autres classes des écoles en REP ou 

REP + crée une autre inégalité, source de tensions, d’autant plus que l’Inspecteur d’Académie n’a prévu, à 

l’heure actuelle, aucune ouverture, même dans les situations qu’il avait placées en « vigilance ouverture » 
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dans ces secteurs (Voir tableau : Situation dans les REP Et REP +). FO a ajouté qu’avec cette carte 

scolaire et ses fermetures massives hors éducation prioritaire, avec les inégalités qu’elle engendre, la 

situation dans les écoles à la prochaine rentrée serait encore plus dégradée que celle de septembre 2017. 

. 

Le projet de  « convention ruralité » a à nouveau fait l’objet d’une annonce, par le Préfet cette fois-ci. La 

représentante du Conseil Général a indiqué y être impliquée et a mentionné le fait que des discussions 

allaient s’ouvrir rapidement avec l’Association des Maires du département et l’Inspection académique : 

c’est la préparation de nouvelles mesures de restructuration d’écoles en zone rurale pour les années 

suivantes qui se profilent déjà. 

 

Les différentes demandes d’ouverture sont restées en suspens. 

 

 

Deux informations sur les collèges : 

 

Sur la fermeture du  collège Guy Mareschal d’Amiens, dont l’annonce avait déjà fait l’objet de plusieurs 

échanges, la représentante du Conseil Général a précisé qu’une étude sur les collèges amiénois avait été 

menée, qu’un groupe de travail à venir allait étudier la projection démographique dans ces établissements 

mais qu’aucune décision n’avait été prise pour l’instant. 

 

Au collège de Péronne, l’entretien a été externalisé (lire privatisé) par le Conseil Général. La FCPE a 

dénoncé la saleté qui en résulte. 

 

Des parents d’élèves et quelques enseignants étaient à nouveau rassemblés devant le Rectorat en 

contestation à la mesure de fermeture qu’ils subissaient.  

Des réunions sont programmées juste après les vacances, notamment à Etouvie. Les autorités comptent 

sur la période de congé pour que la mobilisation s’épuise.  

 

Comme elle l’a indiqué dans sa déclaration, la FENC FP FO «  continuera d’accompagner les 

enseignants dans leurs démarches et leurs actions pour obtenir l’annulation des fermetures de 

classes ainsi que les demandes d’ouvertures qui n’auront pas été satisfaites. Elle soutiendra 

également les personnels pour le respect de leur statut ». 

 

 

 
En annexe : 

 

- La déclaration de la FNEC FP FO au CDEN 

- Les mesures détaillées après le CDEN 

- La situation dans les secteurs REP ET REP +, avec en fin de document, les décharges de direction 

supplémentaires qui subsistent. 


