
Amiens, le 26 janvier 2010 

Le groupe de travail du 25 janvier présidé par l’Inspection Académique a examiné le projet de carte scolaire pour la rentrée scolaire 
2010. Le représentant du SNUDI-FO y a développé de nombreux arguments contre plusieurs fermetures de classes et de postes annoncés. 
L’Inspecteur d’Académie est revenu sur quelques propositions et poursuit l’étude de quelques autres. :   

1. Fermetures de classes 
Fermetures annulées Propositions à réétudier A étudier à la rentrée 

RPC HUCHENNEVILLE 
RPC HUPPY 
SAINT-BLIMONT 
AIGNEVILLE / HOCQUELUS 
RPI BUIGNY / LE TITRE / HAUTVILLERS 
AMIENS élémentaire "Beauvais" 
CONTY 
CLERY-SUR-SOMME 
MONTDIDIER prim "Cité du Nord" 

AULT maternelle 
RUE maternelle RRS 
FLIXECOURT maternelle 
LONGUEAU maternelle "A. Frank" 
QUEVAUVILLERS 
LOEUILLY 

 

BETHENCOURT sur MER 
AMIENS élémentaire "Marivaux" 
FOUILLOY 
AMIENS maternelle "J. Verne" 
AMIENS maternelle "Les verrières" 
RPC AUTHIE 
ROYE maternelle "les tilleuls" 
MONTDIDIER élém. "Hugo / Prieuré" 

 

2. Autres postes 
Directions uniques annulées 
- Direction unique Maternelle et Elémentaire Georges Quarante à AMIENS 
- Direction unique Elémentaires Lesot A et B 
- Direction unique Schweitzer A et B 
Pour les autres directions uniques ou regroupements d’écoles, l’Inspecteur d’Académie a précisé que les mesures seront 
effectives « que s’il y a accord sur le terrain ». 
Décharges de direction 
Quelques modifications sont faites au titre des décharges de direction supplémentaires dans des écoles en zone prioritaire 
(RRS, RAR) au profit de quelques écoles maternelles. (Voir tableaux en annexe).  
 
Pour le reste, aucune modification n’est pour l’instant envisagée. 

 
Pour le SNUDI-FO ce projet reste inacceptable. 

- les moyennes d’élèves après fermetures de classes n’ont jamais été aussi élevées que cette année alors que les maîtres doivent 
accueillir des groupes d’élèves de plus en plus hétérogènes dans les classes (classes à cours multiples, accueil d’enfants handicapés, 
limitation des redoublements) ; 

- l’accueil des enfants deux ans, déjà bien écorné ces dernières années, va être réduit à peau de chagrin obligeant les parents à trouver 
des structures d’accueil payantes et qui n’existent pas partout (au moins 350 enfants de deux ans sur les 1172 encore scolarisés ne 
pourront plus l’être à cause des fermetures proposées) ; 

- Des zones d’éducation prioritaire sont fortement touchées par la remise en cause de décharges de service pour les directeurs qui sont 
pourtant indispensables pour la relation avec les familles dans ces zones difficiles ; 

- 13 postes de RASED sont encore supprimés. Ces fermetures confirment que la nouvelle organisation de la semaine scolaire 
(suppression du samedi matin) avait pour but de supprimer ces structures. 

Ces mesures surviennent alors que les enseignants sont déjà largement échaudés par la dégradation des conditions de travail liée à la 
surcharge des tâches administratives qui ne cessent de se multiplier, par une remise en cause des droits à mutation, par les premières 
conséquences de la « masterisation » des concours d’enseignants, par les rémunérations bloquées, par la future réforme des retraites. 

Le mardi 2 février se réuniront le CTPD qui examinera à nouveau le projet de carte scolaire de l’Inspecteur d’Académie et un groupe de 
travail sur le mouvement. Continuez d’adressez au syndicat vos dossiers contre les fermetures et si vous ne l’avez pas encore fait les 
signatures de  la pétition contre les modifications au mouvement. 

 
Le lendemain, mercredi 3 février, le SNUDI-FO a programmé une réunion d’information syndicale à Amiens et un autre à Abbeville. 
Les mesures annoncées tant au niveau de la carte scolaire qu’au niveau des modifications prévues au mouvement y seront exposées dans le 

détail. 
Mais ces réunions permettront également à chacun d’entre vous de donner son  avis sur la situation actuelle et de débattre sur les réponses 

à y apporter. 
 

Participez aux réunions d’information syndicale du SNUDI-FO mercredi 3 février de 9 h. à 12 h. 

AMIENS (Bourse du Travail, 26 rue Frédéric Petit) 

ABBEVILLE (Salle A de la Bourse du Travail, rue des Carmes) 

DOULLENS (mercredi 24 février, salle de la Sous Préfecture) 

(Modalités de participation en cliquant sur le lien suivant : voir sur l’adresse de notre site : http://80.fo-snudi.fr ) 

SNUDI-FO 26, rue Frédéric Petit BP 90723 80007 AMIENS Cedex 1     03 64 26 50 90    snudi.fo80@laposte.net 

 

Après le groupe de travail consacré à la « préparation de 
la rentrée 2010 dans le 1er degré du 25 janvier 2010 »  


