
Chers collègues,    
quand l’administration nous avait communiqué les prévisions de la Carte Scolaire pour la rentrée 2020, 
l’Académie d’Amiens devait perdre 40 postes, dont 13 dans la Somme. 

A cette annonce, le SNUDI FO 80 s’est aussitôt mobilisé et a exprimé fermement son désaccord en 
s’associant d’abord à un courrier intersyndical à destination du DASEN, puis par un second courrier 
avec la FNEC FP FO qui demandait l’annulation de la carte scolaire, à savoir l’abandon des fermetures 
de classes et le maintien des ouvertures là où les besoins s’en faisaient sentir.  

Nous étions dans l’attente d’une réponse du DASEN lorsque le ministre Blanquer a fait ses annonces 
sur une chaîne de télévision, annonces relayées ensuite par les médias. 
"On est dans de telles circonstances exceptionnelles que les ouvertures et fermetures de classes 
qui se prévoient en ce moment, nous les revoyons", a déclaré le ministre de l'Éducation, Jean-
Michel Blanquer, sur TF1 vendredi 27 mars 2020. À la rentrée de septembre 2020, "on ne fera 
pas une seule fermeture de classe en milieu rural à l'école primaire sans accord du maire", a-t-il 
déclaré. "En milieu urbain on va aussi reconsidérer l'équilibre des ouvertures et 
fermetures d'écoles", a aussi indiqué le ministre. 
  

Nous avons appris dans le même temps que le CTSD prévu le 9 Avril 2020 était annulé et reporté au 
27 Avril 2020 car, suite aux annonces ministérielles, la carte scolaire pour l’Académie était caduque et 
entièrement revue puisque des postes supplémentaires étaient attribués par le ministère.                                        
Hier, les élus du personnel en CTA ont reçu le tableau suivant : 

 Variation R19/R20 : postes alloués en négatif ou en positif à une rentrée scolaire (2020 dans ce cas)  
 Abondement : total des postes qui ne fermeront pas + total des postes supplémentaires alloués.  
 P/E prévisionnel : nombre d’enseignants pour 100 élèves.   

Communiqué Carte Scolaire et 
nouvelle dotation académique           

  
!

Mesure Initiale Abondement  
Avril 2020

Variation  
R19/R20

P/E prévisionnel

Aisne - 13           18        + 5          6,18

Oise - 14           20        + 6          5,74

Somme - 13           26        + 13          6,20 

Total pour 
l’Académie 

   
- 40                 64

    
       + 24          5,98
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La lecture de ce tableau fait ressortir les éléments suivants : 
- Les – 13 postes en dotation négative ne sont plus d’actualité ; 
- Ces mêmes 13 postes initialement prévus pour être supprimés resteront ouverts et passent, 

d’une certaine manière, en solde positif ; 
- L’ensemble de l’Académie fait l’objet d’une mesure de carte positive ( + 24 ) et 40 suppressions 

sont levées ; 
- C’est notre département qui bénéficie du plus grand nombre d’ouverture ( + 13 ) et du plus 

grand nombre d’annulation de fermetures ( 13 ), ce qui indique un solde positif de 26 postes ; 
- Il y a bien longtemps qu’une carte scolaire n’avait pas connu un solde positif pour le 

département. 

Après cette analyse brute des chiffres qui, nous l’espérons, serviraient les intérêts des personnels, il 
convient cependant d’être prudent. 

Si cette dotation exceptionnelle sert à sauver des classes rurales comme l'a laissé entendre le ministre 
Blanquer puisque les maires auraient le dernier mot, nous validons cet apport de moyens (sachant qu'il 
a oublié de mentionner que, dans les lieux où ce sont les com de com qui ont récupéré la compétence 
scolaire, ce seront ces mêmes com de com qui décideront des fermetures...). 
Mais nous craignons que ces postes excédentaires puissent uniquement être déployés sur les Grande 
Section à moins de 24 et les Grande Section dédoublées en REP +... ce qui laisserait penser que pour 
réussir à atteindre cet objectif , nous aurions quand même notre lot conséquent de fermetures de 
classes sur les autres postes. 
Pour l'instant, l'administration n'a communiqué ni aux titulaires de la CTSD, ni aux OS (donc le 
SNUDI FO 80 pour le premier degré) la liste des ouvertures et des fermetures avec leurs localisation 
géographique ! Ce qui aurait tendance à laisser planer le doute sur l'utilisation de ces postes. 

Quoiqu’il en soit, le syndicat sera très vigilant et les 
représentants du SNUDI – FO défendront au CTSD 
du 27 Avril 2020 les dossiers des écoles qui seront en 
mesure de fermeture de classe ou en demande 
d’ouverture, ainsi que les fermetures sur les autres 
supports.      
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Pour le SNUDI – FO de la Somme 
Le secrétaire départemental 
Stéphane BREFORT 
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