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Fermeture du poste de directeur 
 de l’Ecole Faubourg de Beauvais d’Amiens :   

le scandale 
 

 

Dans ses mesures de carte scolaire pour la prochaine rentrée, l’Inspecteur d’Académie prévoit la 

fermeture du poste de directeur de l’Ecole primaire Faubourg de Beauvais d’Amiens pour le 

transformer en poste à profil. Conséquence : le directeur actuel, affecté à titre définitif, est victime d’une 

mesure de carte scolaire et doit participer au mouvement. 

Une mesure sans précédent  

L’inspecteur d’Académie fait valoir des difficultés depuis trois ans dans 

l’école liées au dispositif CHAM (voir encart). Il a précisé qu’il y avait un 

effort particulier à faire de la part et de l’école, qu’il y avait des blocages, que 

le partenariat n’était pas fécond, qu’il existait des problèmes relationnels, que 

les projets culturels des enseignants n’étaient pas connectés avec le 

conservatoire. Il a ajouté qu’il fallait inviter et convaincre l’équipe 

pédagogique pour un échange très précis avec le conservatoire et qu’il y avait 

nécessité d’évoluer. 

Autant d’accusations sans fondement puisque l’Inspecteur d’Académie a 

reconnu qu’il n’y avait aucun document dans le dossier administratif du 

directeur relatif à ces prétendus problèmes. 

 

La victime devient l’accusé 

Comme il l’avait déjà précisé dans sa déclaration, le SNUDI-FO a précisé lors de la réunion du CTSD, qu’il y avait en 

effet des difficultés entre l’école et le conservatoire mais qu’elles étaient consécutives à deux éléments : 

- La réforme des rythmes scolaires qui oblige les élèves de l’école à se rendre au conservatoire en dehors du temps de 

classe du fait de la durée réduite des cours l’après-midi. A l’heure actuelle, c’est le directeur de l’école qui prend en 

charge les élèves pour les transferts école/conservatoire pendant le temps de pause du midi ou après les cours le soir, 

sans assurance de rémunération.  

- L’absence de la communication de la convention école/conservatoire au directeur de l’école depuis trois ans malgré 

ses demandes répétées. Seule la saisie de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) a permis 

au directeur d’en prendre connaissance au cours du 1er trimestre de cette année scolaire. 

Depuis, le directeur sait que ce sont les surveillants du conservatoire qui doivent accompagner les élèves lors des 

déplacements école/conservatoire. Mais cette disposition n’est toujours pas appliquée. 

 

L’ensemble des enseignants soutiennent leur collègue directeur 

Ils se sont adressés à l’Inspecteur d’Académie dans ces termes : 

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. 

Monsieur 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. 

 

Le dispositif CHAM : l’école Faubourg 

de Beauvais d’Amiens scolarise des 

élèves qui suivent des cours de musique 

pendant le temps scolaire au 

conservatoire de la ville dans le cadre 

d’un dispositif CHAM (classes à 

horaires aménagées musique). Ainsi, le 

mardi après-midi et le vendredi après-

midi, des élèves des classes sont 

accompagnés pour aller au 

conservatoire. Une convention est signée 

pour préciser les responsabilités de 

l’école et du conservatoire. 
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Le soutien total des organisations syndicales représentatives 

Au CTSD du 2 février, l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont voté pour le vœu suivant :  

« Les organisations syndicales FSU, FNEC FP FO, SE-UNSA, SGEN-CFDT vous demandent de surseoir à la 

proposition de fermer le poste de direction de l’Ecole Faubourg Beauvais d’Amiens pour le transformer en poste 

profilé. 

Cette mesure fait grief au directeur de l’école qui perd son poste et doit participer au mouvement, ce qui s’apparente 

à une sanction déguisée alors qu’aucun motif ne la justifie. » 

 

Cette mesure doit être annulée 
Déjà les collègues informés de cette proposition de fermeture de poste sans aucun fondement et du déplacement imposé de 

leur collègue directeur sont scandalisés. Comme l’ensemble des collègues de l’école Faubourg de Beauvais, comme 

l’ensemble des organisations syndicales, le SNUDI-FO invite les personnels à manifester sans attendre leur soutien au 

directeur de l’Ecole Faubourg de Beauvais d’Amiens et contre la décision de l’IA de l’évincer de son poste. 

 

Manifestons tous notre opposition à la scandaleuse décision de l’IA 
Le SNUDI-FO propose à tous de contresigner le texte suivant : 

 

Les enseignants soussignés condamnent la fermeture du poste de direction de l’Ecole Faubourg 

Beauvais d’Amiens pour le transformer en poste profilé. 

Cette mesure fait grief au directeur de l’école qui perd son poste et doit participer au mouvement, 

ce qui s’apparente à une sanction déguisée alors qu’aucun motif ne la justifie.  

 

Identité Qualité Ecole Signature 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Le SNUDI-FO a invité les organisations syndicales à une réunion intersyndicale avant les vacances de février pour 

aborder plusieurs problèmes de carte scolaire : le dossier Fbg de Beauvais d’Amiens, les postes moins de 3 ans, les 

ouvertures de classes nécessaires… 


