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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 
Au CTSD du 26 juin : 

Nouvelles fermetures de classes et de postes : 

 l’inspecteur d’Académie choisit le passage en force 

 au mépris des règles à respecter 
 

Ce CTSD était convoqué pour  examiner les mesures « d’ajustement » pour la prochaine rentrée scolaire dans le 
1er degré et les collèges.Ci-dessous, la liste des mesures annoncées et confirmées par l’Inspecteur d’Académie 
dans le 1er degré pour la prochaine rentrée. 

 

1. Annulation de fermetures : 

- RPI Villers Faucon/Roisel/ Bernes (PER) 

- EMP Marie Curie de Ham (PER) 

- RPI Valines/Ochancourt (VIM) 

 

2. Evolution des RPI : 

- Quesnoy le Montant rejoint le RPI Cahon/Mianney (ABB) 

- Athies rejoint le RPI Ennemain/Saint Christ Briost (PER) 

- Le projet de constitution du RPI Valines/Ochancourt/Nibas est 

abandonné (VIM) 

 

 

3. Nouvelles ouvertures : 

- EMP Les Capucines Boves (AM1)  

- EMP Chemin des Plantes Amiens (AM4) 

- EPP Bertangles (AM3) 

- RPC Monchy Lagache (PER) 

 

4. Nouvelles fermetures : 

- EMP Langevin Camon (AM1) 

- EMP Réaumur Amiens (AM5) 

- RPC Mézerolles (DOU) 

- RPI Bouchoir/Quesnel (MON) 

 

Intervention de Force Ouvrière contre les nouvelles fermetures 

Déjà dans sa déclaration, FO avait condamné ces fermetures tardives à une semaine des vacances d’été alors que 
les mutations sont actées pour la prochaine rentrée. En séance, la délégation Force Ouvrière a rappelé que de 
telles décisions de fermetures en fin d’année n’étaient plus réalisées depuis de nombreuses années.  Celles-ci  
posent en effet de nombreux problèmes alors que les enseignants préparent déjà la prochaine rentrée. 

Elle a à nouveau dénoncé le non respect des délais de communication des documents préparatoires à la réunion 
qui, au lieu d’être de 8 jours comme le prévoit la réglementation, ont été envoyé la veille de la réunion après 18 h 
00. 

Malgré cette entorse flagrante à la règle, et les délais compressés au-delà de l’admissible, Force Ouvrière a opposé 
à l’Inspecteur d’Académie des éléments en défense des fermetures envisagées pour deux des quatre fermetures à 
partir des informations données par les enseignants et a demandé qu’elles soient annulées. 

 

La réglementation complètement bafouée  

Comme l’ensemble des autres organisations syndicales (FSU, UNSA, CFDT, SNE-SNALC) FO a voté contre le 
projet l’Inspecteur d’Académie de procéder aux 4 fermetures de classe. 

Après avoir examiné les ajustements dans les collèges du département, un autre vote unanime contre les 
fermetures annoncées dans les établissements du 2nd degré a eu lieu. 
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Que se passe-t-il dans ce cas, sachant que l’avis donné est consultatif ? En cas de vote unanime contre une 
décision annoncée lors d’un comité technique, la réglementation prévoit une nouvelle réunion et un nouveau vote 
dans un délai compris entre 8 et 30 jours après la première réunion (Article 48 du Décret 2010-184 du 15 février 
2011)  

Mais l’Inspecteur d’Académie avait décidé de convoquer la « réunion de repli » à l’issue de la 1ère réunion, sans 
nouvelle convocation, sans donner de nouveaux éléments sur les mesures annoncées, sans permettre aux 
organisations syndicales de recueillir des informations auprès des enseignants dans les écoles dans un total mépris 
de la réglementation en vigueur. 

La délégation Force Ouvrière a dénoncé ce passage en force. Elle a explicitement rappelé les règles à respecter. 
Elle a demandé à l’Inspecteur d’Académie qu’une nouvelle réunion soit convoquée et a mis l’ensemble des 
représentants du personnel devant leurs responsabilités. Elle a précisé que cette remise en cause de la 
réglementation arrivait au moment où le ministère de la Fonction Publique prévoyait d’affaiblir le  rôle des instances 
représentatives (fusion des CT et des CHS-CT, prérogatives des CAP réduites à une instance de recours…).  

En réponse, l’Inspecteur d’Académie a simplement rétorqué qu’il n’y avait pas le temps de respecter les délais et a 
procédé à un nouveau vote. 

Aucune autre organisation syndicale n’a suivi FO dans sa tentative de faire respecter les droits des personnels et le 
droit syndical.  

Le résultat de ce vote est le suivant : les 4 représentants de la FSU, les 2 de l’UNSA, celui du SNE/SNALC ont tous 
souscrit à la demande illégale de l’Inspecteur d’Académie et ont voté. Les représentants de la CFDT qui ont une 
voix avaient quitté la réunion mais ils auraient suivi les autres syndicats puisqu’ils avaient demandé que le nouveau 
vote ait lieu avant leur départ. 

Cette procédure irrégulière rend les mesures de fermetures illégales et sont donc susceptibles de recours. Doit-on 
accepter ce coup de force ? Pour Force Ouvrière, c’est non ! Ce mépris des règles de l’Etat par un représentant de 
l’Etat n’est pas acceptable. Il en va de la crédibilité de notre administration de tutelle. 

Mais cette attitude ne fait qu’imiter celle du gouvernement qui a, par exemple, imposé les classes dédoublées en 
l’absence total de texte, substituant l’autoritarisme au cadre légal et réglementaire. Elle s’inscrit également dans 
toutes les réformes imposées contre l’avis souvent unanime des organisations syndicales : réforme du 
baccalauréat,  loi Blanquer, réforme de la fonction publique , modification des règles du mouvement … 

 

Autres situations  d’écoles abordées par le SNUDI-FO 

Demandes d’ouvertures à Vers Sur Selle (moy : 26,75) et  Fienvilliers (moy : 26,50) : La délégation a défendu  
chacune de ces deux situations et a demandé une ouverture dans chacune de ces écoles. Devant le refus de 
l’inspecteur d’Académie d’envisager ces ouvertures, elle a demandé qu’une vigilance particulière soit accordée à 
ces 2 écoles et qu’un examen soit à nouveau réalisé avant la rentrée scolaire. L’inspecteur d’académie y a souscrit 
et sollicitera les inspecteurs de circonscription de ces 2 écoles pour reprendre contact avec les directeurs une 
semaine  avant  la rentrée. 

Ecole Saint Roch (problème d’une classe de l’Ecole à Saint Roch B intégrée à Saint Roch A par manque de 
locaux) : l’administration propose que l’enseignante nommée à l’école B soit intégrée à l’école A par l’intermédiaire 
« d’une lettre de mission ». Elle émet la suggestion que les 2 écoles soient transformées en écoles élémentaires à 
l’avenir.  Force Ouvrière a demandé que l’accord des intéressées (directrices, enseignante) soit requis sur la 
nouvelle proposition. L’IA a indiqué qu’une rencontre sera prévue entre les 2 directrices et l’inspecteur. Dossier à 
suivre…  

 

SEGPA 

A la demande de la délégation Force Ouvrière d’ouvrir des classes de SEGPA, alors que des listes d’attente 
d’élèves apparaissent pour la prochaine rentrée dans de nombreux secteurs, l’Inspecteur d’Académie a exprimé 
une fin de non recevoir catégorique arguant du fait que le pourcentage d’élèves en SEGPA dans le département 
était déjà supérieur à la moyenne nationale. 

 


