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Retour à la semaine de 4 jours plus que 

probable à Amiens à la prochaine rentrée  

 

Compte rendu de l'entrevue du jeudi 7 décembre 2017 du SNUDI-FO 
 avec madame Brigitte Fouré, maire de la ville d'Amiens. 

 

Ont participé à cet échange :  
- Madame Brigitte Fouré, maire de la ville d'Amiens 
- Monsieur Driss Agouzoul secrétaire général adjoint de la mairie d'Amiens 
- Monsieur François Standaert, secrétaire départemental du SNUDI-FO 80 
- Madame Isabelle Verdez, membre du bureau du SNUDI-FO 80 
 
L'entretien, sollicité par le syndicat au mois d'octobre, a permis de répondre aux questions soulevées par le 
syndicat dans un climat propice aux échanges. Il a été également l'occasion d'aborder quelques points qui 
ont émergé suite à l'actualité de ces dernières semaines. 
 

Dédoublement des CP en REP et des CE1 en REP + 
 

L'entretien a débuté et s'est clos sur ce sujet qui semble être autant au centre des préoccupations de la 
municipalité d'Amiens que de celles du syndicat. 
En effet, ce projet semble inquiéter Madame Fouré et Monsieur Agouzoul  dans sa mise en œuvre et plusieurs 
questions se posent :  
- Où trouver les locaux ? 
- Faut-il installer des bungalows ?  
- Faudra-t-il favoriser deux maîtres par classe ? 
 Pour la municipalité d'Amiens, ce projet semble pour l'instant complexe à appliquer et sa mise en œuvre  trop 
rapide. Dans plusieurs écoles, les locaux manqueront ou seront pris sur d'autres espaces : BCD,  salles 
informatiques... Et des extensions sont inenvisageables, faute d’espace libre le plus souvent. 
La municipalité a également partagé sa surprise sur le fait qu'aucun texte officiel ne régisse ce dispositif. Elle a 
aussi évoqué le nombre de postes à dégager pour mettre en place ces classes dédoublées qui pourrait être 
insuffisant. 
Madame Fouré a enfin précisé de pas avoir eu de contact récent avec l'Inspection académique sur ce sujet. 
Elle a ajouté que, si elle en avait été informée bien en amont, elle aurait peut être pu garder certaines écoles 
maternelles, ce qui aurait pu fournir des classes supplémentaires. 
 

 

Organisation de la semaine scolaire à la prochaine rentrée 
 

La délégation a rappelé à Madame le Maire la position du SNUDI-FO concernant les rythmes scolaires et sa 
volonté de défendre « la même école pour tous les enfants »,  ce qui implique que ce soit l'état qui définisse 
l'organisation de la semaine scolaire. Elle a rappelé la revendication constante du SNUDI-FO : l'organisation de 
la semaine scolaire sur 4 jours à raison de 36 semaines annuelles pour tous. 
Elle a également souligné l'attachement du syndicat à défendre le rôle de l'état dans l'organisation de l'école 
et de bien séparer le temps scolaire d’enseignement des activités périscolaires.  
 
Madame Fouré a indiqué qu'elle souhaitait « traiter tous les enfants d'Amiens de la même façon. » La même 
école pour tous semble donc être une préoccupation partagée. 
 
Madame Fouré a précisé qu'elle n'avait pas modifié les rythmes scolaires des Amiénois cette année pour 
plusieurs raisons. 
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Elle a souhaité « prendre le temps de consulter les parents, les conseils d'écoles et un échantillon de deux 
mille personnes vivant à Amiens. » 
Elle a précisé que cette consultation apparaissait pour l'instant vraiment très favorable  à un retour à la 
semaine de quatre jours. 
Elle a ajouté que ce changement de rythme impactait le personnel employé par la mairie, le fonctionnement 
des centres de loisirs et toutes les structures proposant une activité aux enfants en dehors de l'école... 
 
Madame Fouré a relaté la difficulté d'avoir eu à gérer au sein de sa commune la mise en place de l'école à 

quatre jours et demi qui était imposée en 2014. 
De plus, à partir de ce moment, a-t-elle précisé, les enfants des écoles privées n'ont plus eu accès aux centres 
de loisirs. Or elle souhaite proposer à tous les  enfants d'Amiens le même service. 
Madame fouré a enfin souligné que l'aménagement de la semaine n'était pas toujours profitable au bien-être 
des enfants : problème de concentration, fatigue des plus jeunes, activités centrées sur le vendredi par exemple 
dans certaines communes). 
 
En conclusion, madame Fouré a indiqué que le retour à la semaine de quatre jours était l'option la plus 
probable. L’ensemble de son discours montrait qu’elle y était elle-même favorable. La confirmation sera 
officielle en avril et les syndicats seront conviés à une réunion organisée par la mairie à ce sujet. 
 

Place des registres SST 
 

La délégation a ensuite abordé rapidement un problème résolu depuis la demande d'entrevue : le registre de 
santé et de sécurité au travail (RSST) des personnels de la mairie,  qui selon le syndicat, devait être bien séparé 

de celui de l'Education Nationale. 
 
La délégation a précisé que l'Inspection académique serait bien inspirée de prendre comme modèle la 
collectivité territoriale qui respectait à la lettre l'obligation en la matière.  
 
 

Stationnement aux abords des écoles 
 

Le stationnement dans les quartiers d'Amiens étant de plus en plus souvent payants, la délégation a demandé 
s'il était possible de trouver une solution pour le stationnement des véhicules des enseignants. Elle a suggéré 
que des macarons soient délivrés comme pour les résidents. 
 
Madame Fouré a précisé qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à la demande de macaron délivré aux 
enseignants par souci d'équité vis à vis des autres salariés travaillant dans les secteurs concernés. 
 
Des places de parking aménagées au sein des écoles peuvent être créées quand cela est possible. Le problème 
est étudié au cas par cas. 
 

Autres questions abordées 

 
Concernant le nombre d'ATSEM dans les écoles maternelles pour lequel le syndicat a demandé que le nombre 
soit augmenté, Madame Fouré a précisé que malgré la diminution d'élèves dans les écoles, le nombre n'avait 
pas été diminué et qu'elle s'était refusée à des suppressions de postes. En 25 ans, a-t-elle précisé, il y a eu  un 
tiers d'élèves en moins à Amiens. Les représentants de la mairie se sont toutefois montrés attentifs à la 
situation particulière d’une école soulevée par la délégation syndicale. 
 
La délégation a également abordé le problème du périmètre de deux écoles pour qu'un équilibre soit trouvé 

au niveau des effectifs pour chacune d'entre elles. Le problème a été noté pour qu’il soit résolu. 
 


