
 

SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90   

  Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

 

Rentrée scolaire dans les écoles du département de la Somme 

Communiqué de presse. 

 

Les premières décisions prises par le ministre Blanquer depuis sa nomination 
et les dernières annonces gouvernementales augurent de difficultés 

supplémentaires à cette rentrée scolaire où les tensions déjà latentes vont 
s’amplifier. Le SNUDI-FO continuera d’agir pour la satisfaction de ses 

revendications. 
 

 

Rythmes scolaires : 
 

Plus que jamais, le SNUDI-FO revendique le retour à un calendrier national, le même pour tous 

avec 4 jours par semaine, la coupure du mercredi  et 36 semaines annuelles. 
 

Avec la publication du décret du 27 juin 2017, les municipalités, les parents d’élèves, les 

enseignants ont montré, comme le martelait le SNUDI-FO depuis 2013, que le dossier des rythmes 

scolaires n’était pas clos. 

 Dans le département, 65 % des communes qui possèdent encore une école ont décidé de revenir à la 

semaine de 4 jours. Sur les 379 communes qui possèdent encore au moins une école, 247 

communes ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours et 132 maintiennent une organisation qui 

comprend 5 matinées. (Voir carte et liste en annexe). 

 Ainsi toutes les écoles ou presque de certaines circonscriptions d’IEN repassent à la semaine de 4 

jours : Ponthieu Marquenterre (toutes les communes), Amiens 3 et Doullens (toutes les communes 

sauf 3), Amiens 1 (toutes les communes sauf 6) 

 

Au moment où le ministère annonce de nouvelles possibilités de remises en cause des congés 

scolaires (en octobre ou en juillet/août),  le SNUDI-FO continuera d’agir contre toute tentative 

d’éclatement du calendrier scolaire, contre la remise en cause des 36 semaines de classe annuelles, 

pour le retour à un calendrier national le même pour tous avec 4 jours par semaine et la coupure du 

mercredi mettant un coup d’arrêt à la confusion scolaire /périscolaire. 

 

 

Postes – CP à 12 – remplacement 
 

Plusieurs écoles en sureffectif et les CP à 12 mis en place à moyen constant et en dehors des 

garanties statutaires des personnels : inacceptable ! 

 

Le ministre Blanquer a décidé de dédoubler les CP en REP + dès cette rentrée. Mais aucun poste 

supplémentaire n’a été créé pour la mise en place de ce dispositif. Ce sont les postes « plus de 

maîtres que de classes » des écoles concernées et des postes de remplacement (11 supports) qui ont 

été utilisés.  Les postes « plus de maîtres que de classes » sont donc supprimés dans les faits dans 

les REP + et les problèmes de remplacement vont s’amplifier (ces dernières années, certains jours, 

plus de 50 ou 60 enseignants et jusque 80 n’ont pas été remplacés par manque d’enseignants 

remplaçants). 

 

Toutes les dispositions statutaires de la fonction publique sont bafouées : pas de cadrage national 

défini dans un texte officiel (décret ou circulaire), aucune concertation des organisations syndicales 

au niveau national sur le dispositif, aucun vote sur les mesures au CTM ou dans les CT 

académiques ou départementaux, modification des affectations des enseignants sans participation 

aux mutations réglementaires annuelles…, plan « d’accompagnement » des personnels risquant de 

remettre en cause leurs obligations de service pour assurer l’objectif affiché par le ministère de « 100 

% de réussite dans les CP dédoublés » 
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Alors que le ministère est passé en force pour dédoubler les CP dans les REP +, dans les conditions 

développés ci-dessus, plusieurs écoles connaissent des situations inadmissibles à cette rentrée. 

 

Dans les écoles en REP +, les CP à 12 ont eu pour conséquence d’augmenter les effectifs dans les 

autres niveaux de classe. Ainsi : 

- A l’école Condorcet d’Amiens, les deux classes de CM1/CM2 comprendront 28 élèves, le CE2/CM1 

en comptera 27, le CE1 27. 

- A l’école Edmond Rostand d’Amiens,les effectifs des classes autres que le CP auront des effectifs 

similaires. 

D’autres situations d’école sont tout autant inacceptables : 

- A l’école primaire de CONDE-FOLIE, Chacune des trois classes de l’école, à cours double ou triple, 

comprendra 28 élèves,  

- Dans le RPI AGENVILLERS / CANCHY  / NEUILLY L’HOPITAL, la classe de maternelle comptera 27 

élèves et les autres classes,  à cours double comprendront 29 élèves. 

- Dans le RPI BOVELLES / BRIQUEMESNIL FLOXICOURT / FERRIERES / GUIGNEMICOURT  / 

PISSY / SEUX. La moyenne d’élèves par classe s’élève à près de 26. Les classes de maternelle 

comprendront 28 et 31 élèves, un CE2/CM1 atteint 28 élèves. 

 

Pour le SNUDI-FO, dans chacune de ces écoles, une ouverture de poste est incontournable. 
 

 

Suppression des personnels en contrats aidés 
 

Pas un personnel en contrat aidé au chômage – Transformation des emplois précaires en postes 

statutaires de la fonction publique ! 

 

Le gouvernement a annoncé une réduction considérable des contrats aidés. Dans les écoles, de tels 

personnels en Contrat Unique d’Insertion (CUI) assurent l’aide à la scolarisation des élèves 

handicapés ou à la direction d’école. 

A la CAPD du 29 août, l’Inspecteur d’Académie a annoncé que les contrats des personnels qui 

assurent l’aide à la direction d’école ne seront pas renouvelés et qu’à terme l’aide à la scolarisation 

des enfants handicapés serait assurée par des personnels en contrat AESH (personnels en contrat 

précaire mais de droit public). 

 

Le SNUDI-FO revendique et agira pour le réemploi de tous les personnels en CUI sur leur poste et la 

transformation de ces emplois de contrats aidés en emplois statutaires de la fonction publique. 

 

 

 
 

 


