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Déclaration de la  FNEC-FP-FO au CTSD du 2 février 2017 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Ce comité technique spécial départemental est convoqué pour examiner la répartition des 27 postes 
octroyés au département pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

Au CTA du 16 janvier dernier, nous avons rappelé que sur les 35 postes donnés au département pour 
l’année scolaire en cours, seuls 8 d’entre eux avaient servi à l’ouverture de classes. 

Que constatons-nous aujourd’hui ? Plusieurs dizaines d’écoles ont des moyennes d’élèves par classe 
supérieures à 25 alors que les différentes réformes ont largement détérioré les conditions de travail des 
enseignants dans les classes ordinaires : inclusion scolaire de plus en plus systématique des élèves 
handicapés, parmi lesquels ceux orientés en ULIS qui ne comptent pas dans les effectifs des classes, 
interdiction presque totale de tout redoublement, individualisatiion de l’enseignement, réforme des 
rythmes scolaires que nous continuons de condamner. 

Nous constatons également que le ministère persiste à ne pas vouloir ouvrir les classes nécessaires en 
fixant des priorités qui sont déclinées dans les Académies.  

Elles sont au nombre de trois pour la nôtre : Ouvertures de classes spécifiques pour les élèves de 
moins de 3 ans, plus de maîtres que de classes, renforcement des postes de remplacement dédiés à la 
formation continue. 

Pour les personnels, ces priorités posent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. 

 

La grande majorité des écoles où vous prévoyez d’ouvrir un poste moins de 3 ans suscite la colère 
légitime des enseignants :  

- Certaines d’entre elles scolarisent déjà des élèves de moins de trois ans sans poste spécifique et sans 
aucun problème. 

- La création du poste spécifique désorganise la répartition des classes dans l’école,  

- elle interdit par exemple au directeur d’y enseigner,  

- elle aboutit à des mesures de carte scolaire,  

- elle déstabilise les équipes.  

Enfin, en renforçant le partenariat avec les municipalités et ses structures d’accueil petite enfance, qui 
est un élément essentiel de la création de ces postes, elle favorise la territorialisation de l’école 
maternelle pour la livrer à terme entièrement aux collectivités territoriales. 

Pour toutes ces raisons, nous condamnons les mesures « moins de trois ans » que vous nous 
présentez.   

Ce que nous revendiquons, c’est le maintien des postes d’adjoint là où vous les transformez en postes 
spécifiques moins de trois ans. 
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Ce que nous revendiquons, c’est l’ouverture de postes d’ajoints pour pouvoir accueillir les élèves de 
maternelle, dont ceux de deux ans, dans le cadre de l’Ecole de la République et dans de bonnes 
conditions d’effectifs : pas plus de 20 élèves dans les classes maternelles, 15 élèves chez les tout 
petits. 

 

Une autre mesure engendre notre opposition la plus ferme. C’est la fermeture du poste de direction de 
l’Ecole Faubourg de Beauvais d’Amiens. Ce poste serait transformé en poste à profil avec appel à 
candidature. Le directeur actuel serait victime d’une mesure de carte scolaire et devrait quitter son 
poste.  

Ce genre de mesure est inédit. A son annonce, les personnels sont sidérés. D’ailleurs, les enseignants 
adjoints de l’école ont déjà manifesté leur solidarité avec leur directeur dans ces termes : 
 

Monsieur le Directeur Académique, 

Nous soussignés, enseignants de l’école Faubourg Beauvais d’Amiens avons appris avec consternation 
la proposition de fermeture du poste du directeur pour le transformer en poste profilé. 

Nous condamnons fermement cette mesure de carte scolaire inédite qui n’est aucunement justifiée. 

Elle pénalise notre collègue directeur d’école qui perdrait son poste et devrait participer au mouvement. 
Elle aura également pour conséquence de désorganiser le travail des enseignants dans l’école qui est 
réalisé dans le respect mutuel de tous et en bonne harmonie. 

Monsieuir T… s’est en effet beaucoup investi dans le dispositif CHAM depuis trois ans et sait fédérer 
l’équipe pédagogique, ainsi que les différents partenaires de l’école (Mairie, parents d’élèves, 
personnels de service, du périscolaire…) 

Nous tenons à lui exprimer tout notre soutien et nous l’assurons de notre appui dans le combat qu’il 
mène pour faire respecter ses droits légitimes. 

En espérant que vous tiendrez compte de la valeur du travail de M. T… et que vous reviendrez sur votre 
décision, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, l’expression de nos respectueuses 
salutations. 

L’équipe enseignante de l’Ecole primaire Faubourg de Beauvais 

 
Notre organisation syndicale a eu l’occasion d’accompagner ce directeur d’école lors d’une convocation 
que vous lui aviez adressée, il y a quelques mois. Nous avions été particulièrement surpris de la 
tournure de la discussion lors de cette entrevue. 
 
Victime d’une situation, notre collègue était passé au stade de responsable et de coupable de créer des 
problèmes dans l’école et avec le conservatoire. Pourtant, il prend en charge des élèves pendant son 
temps de décharge de direction et en dehors du temps de classe pour les emmener au conservatoire. Il 
demandait une compensation en termes de décharge de direction pour ce travail supplémentaire 
effectué. Cela n’a été que très partiellement  et insuffisamment accordé. Il apprend ensuite que la 
convention entre l’école et le conservatoire prévoit que « lors du déplacement école-conservatoire, les 
élèves sont accompagnés par des surveillants du conservatoire ».  
 
Ce directeur souhaite simplement faire valoir ses droits légitimes, qui pourrait le lui reprocher ? Votre 
proposition de fermeture de ce poste de directeur serait-elle lié à cette volonté ? Que reprochez-vous à 
ce directeur pour lui ôter son poste ? Serait-on confronté à une sanction déguisé sans aucun 
fondement ? Autant de questions pour lesquelles nous souhaitons des réponses précises. 
 
En tout état de cause, le SNUDI-FO soutiendra sans réserve notre collègue et mettra tout en œuvre 
pour que cette mesure qui n’est aucunement justifiée, soit annulée. 
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Depuis deux ans, nous dénoncions la menace de la fermeture des antennes Canopé d’Abbeville et de 
Péronne. Elles deviendraient effectives à compter de la rentrée prochaine. Nous continuons de soutenir 
que ces antennes sont indispensables pour les enseignants des secteurs éloignés d’Amiens.  Plusieurs 
centaines d’enseignants empruntent des dizaines de milliers d’ouvrages, de séries, de ressources pour 
la classe dans ces deux antennes chaque année.  
Pour le SNUDI-FO, les deux postes doivent être maintenus. Une initiative intersyndicale est d’ailleurs 
prise pour le maintien de ces antennes et de ces postes. 

 

Les postes « plus de maîtres que de classes » sont loin de faire l’unanimité. D’ailleurs, chaque année, 
des fermetures sont annoncées après une seule année d’existence, des écoles les refusent parfois 
aussi. Ce que les enseignants veulent, ce sont des ouvertures de classes pour diminuer les effectifs 
dans chacune d’entre elles, ce sont des ouvertures des postes spécialisés nécessaires, au sein des 
RASED et des structures spécialisées. 

 

Pour l’ouverture de classes, plusieurs écoles nous ont confiés leur dossier, souvent au vu de 
l’importance de leurs effectifs. Nous souhaitons pouvoir les développer au sein de cette réunion. 

 

Si nous pouvons saluer l’effort réalisé depuis deux ans en termes de création de postes de 
remplacement, ils doivent à notre sens servir en priorité au remplacement des personnels absents qui 
reste problématique. Pour le SNUDI-FO, la formation doit provenir d’une demande des personnels.  
Force est de constater que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les stages imposés aux enseignants ont le 
plus souvent pour but de les fondre dans le moule des différentes réformes. 

 

Nous avons également constaté le regroupement de plusieurs postes de conseillers pédagogiques 
autour de l’IEN adjoint à l’Inspecteur d’Académie, ces mesures seraient-elles liées à l’accompagnement  
des enseignants dans le cadre de la nouvelle évaluation inscrite dans le projet de décret PPCR 
modifiant notre statut ? 

 

Et puisque ce dossier PPCR est abordé, comment ne pas terminer par la soi-disant revalorisation 
annoncée par le ministère et les trois autres organisations syndicales présentes à ce CTSD. Une 1ère 
étape PPCR a été franchie ce 1er janvier. 1ère étape, 1er bugg. Tous les points d’indice ne sont pas 
donnés, seuls six le sont. Les enseignants ne constatent aucune augmentation de traitement, parfois ils 
gagnent moins qu’en décembre. Restent pour quelques uns d’entre eux, entre deux et cinq points qui 
seront donnés en mars, soit entre 9,4 € bruts et 23,43 € bruts suivant les situations. De qui se moque-t-
on ?  

Pas d’augmentation de traitement, des promotions au mérite et à la tête du client contre les droits 
collectifs, des évaluations  et un accompagnement qui transforment les enseignants en stagiaires à vie, 
Force Ouvrière continuera de combattre PPCR avec l’ensemble des fonctionnaires conscients du 
danger de ce plan gouvernemental contre nos statuts. 

 

 


