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CAPD du 23 janvier 2018 

Déclaration du SNUDI-FO 

 

 

Compte rendu de la FNEC FP FO du CDEN du 3 juillet 
 

L’Inspecteur d’Académie au CDEN du 3 juillet : 

« L’inégalité, c’est un principe, c’est un choix politique pleinement assumé ». 
 

 

Le CDEN s’est réuni ce 3 juillet à partir de 16 h 00. Isabelle Verdez et François STANDAERT y représentaient la 

FNEC-FP-FO. A l’ordre du Jour, les ajustements de rentrée dans le 1er degré et les collèges. 

 

Deux manifestations ont émaillé cette réunion. Quelques dizaines d’enseignants des collèges de Beaucamps le Vieux et de 

Rosa Parks d’Amiens (Etouvie), entre autres, s’étaient rassemblées devant le rectorat contre la décision de fermer des heures 

dans leur établissement. Plusieurs dizaines de personnels administratifs du rectorat avaient, quant à eux, organisés une « haie 

d’honneur » aux participants du CDEN (responsables de la DSDEN, du Conseil Départemental, du Conseil Régional, des 

maires …) pour protester contre la fusion programmée des académies de Lille et d’Amiens.  

 

1. Réajustements dans le 1er degré 

En réponse à la déclaration de Force Ouvrière (voir en annexe) qui pointait l’inégalité inadmissible entre les effectifs allégés 

et CEP /CE1 et ceux les autres classes en REP Et REP +, entre l’inégalité des classes de l’Education Prioritaire et celles en 

milieu ordinaire, l’Inspecteur d’Académie a déclaré : 

« L’inégalité, c’est un principe, c’est un choix politique pleinement assumé ». 
 

L’Inspecteur d’Académie a ouvert deux nouvelles classes (en plus des huit annoncées lors du CTSD du 22 juin) : 

- Ecole primaire Georges Brassens Amiens (REP +), pour alléger les effectifs dans les classes hors CP et CE1 

allégés (moyenne de 29,00) ; 

- Ecole élémentaire Hector Malot de Flixecourt (REP), pour alléger les effectifs dans les classes hors CP et CE1 

allégés (moyenne de 27,80). 

Nous nous félicitions bien entendu que les personnels de ces écoles puissent exercer leurs missions et les élèves apprendre 

dans des conditions satisfaisantes. 

 

En revanche, il a catégoriquement refusé l’ouverture pourtant indispensable dans les écoles élémentaires de Victor Hugo/ le 

Prieuré de Montdidier ou de Vers sur Selle par exemple. 

A Montdidier, la moyenne d’effectifs en CP et CE1 s’élève à 25,5, celles au CE2, CM1 et CM2 à plus de 27. Les difficultés 

sont comparables à celles des écoles de la commune de Roye par exemple situé dans la même circonscription où les classes 

de CP ont été dédoublées et la moyenne d’élèves dans les classes restantes sont de 22,2 pour une école et de 24,3 dans l’autre. 

Mais la commune de Roye a été placée en REP, pas Montdidier. 

A Vers sur Selle, l’école compte 106 élèves pour 4 classes, soit une moyenne de 26,50. Pour pouvoir équilibrer les effectifs 

dans les classes, la répartition comprend des niveaux non contigus, (GS/CE1, CP/CE2) ou CE2-CM1-CM2 de 26 à 28 élèves. 

Malgré ces situations atypiques, l’ouverture n’est pas réalisée alors que de nouvelles inscriptions sont attendues au cours de 

l’année prochaine. 

 

Force Ouvrière a réaffirmé en séance que l’inégalité était insupportable pour les personnels et qu’elle était contraire 

à la devise de la République Française. 

 

Les personnels dans les écoles sont invités à prendre l’attache du SNUDI-FO avant la rentrée scolaire pour de nouvelles 

interventions auprès de la DSDEN, si nécessaire, en particulier si les conditions de la rentrée se sont encore dégradées. 
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2. Réajustements dans les collèges 

Dans les collèges, la fronde s’est donc à nouveau exprimée, après celle de l’annonce de la fermeture de collèges. Cette fois-

ci, c’est la suppression d’heures dans plusieurs collèges divulguées aux personnels il y a quelques jours qui en était la cause, 

alors que l’Inspecteur d’Académie n’en avait pas fait mention lors du CTSD du 22 juin.  

Les collèges concernés sont : Jean Marc Laurent, Rosa Parks, Guy Mareschal, César Franck à Amiens, et Beaucamps 

le Vieux. Les divisions comptant moins de 30 élèves par classe après fermeture, des nouvelles heures seront supprimées dans 

des niveaux de ces établissements. L’Inspecteur a toutefois affirmé qu’il n’y aurait pas de suppression de postes, ni de 

compléments à effectuer dans d’autres collèges pour les enseignants. 

Des ouvertures de division sont prévues au Collège d’Airaines, de Péronne, de Rivery et de Pierre et Marie Curie à Albert. 

Nul doute que les fermetures annoncées feront l’objet de nouvelles mobilisations à la prochaine rentrée. 

 

3. « Plan mercredi » 

Sur ce dossier, l’Inspecteur d’Académie a confirmé que la perspective était la même que celle du PEDT avec un partenariat 

entre l’Education Nationale et les collectivités, qu’il y avait toujours une complémentarité entre le scolaire et le périscolaire, 

que les choses se mettront progressivement en place et que des précisions devraient être annoncées ces prochaines semaines 

par le ministère. 

 

4. Retour à la semaine de 4 jours 

L’Inspecteur d’Académie a pointé les problèmes que posait le maintien de la coexistence entre les écoles à 4 jours et celles 

à 4,5 jours, au niveau du remplacement en particulier. Il a ajouté que certaines des écoles restées à 4,5 jours pourraient 

basculer dans le cadre de la majorité des écoles à 4 jours à compter de 2019-2020. 

 

5. Fermeture de collèges 

Les représentants de la DSDEN et du Conseil Départemental ont confirmé que dans le cadre d’une nouvelle sectorisation des 

collèges, d’une rationalisation et d’une recherche d’efficacité pouvait se poser la question du nombre d’établissements. 

L’Inspecteur d’Académie a regretté que la décision de la fermeture du collège Guy Mareschal ait été reportée. Mais « on 

continue à travailler » a-t-il ajouté. 

Françoise Malle-Barbare, pour le Conseil départemental, a précisé que la sectorisation actuelle qui n’avait pas évolué depuis 

20 ans était dépassée et qu’une « re-sectorisation » était nécessaire. Elle a dénoncé la violence verbale et physique rencontrée 

lors des manifestations à l’annonce des fermetures. (Force Ouvrière a rétorqué que l’annonce des fermetures représentait elle-

aussi une décision violente). Elle a ajouté que la fermeture restait une piste de travail.  Elle a conclu en précisant que la 

commission ne serait pas un « CDEN bis » qu’elle ne pourrait pas être constituée de trop d’acteurs dans un souci d’efficacité, 

mais sera composée de façon représentative. 

Ces propos confirment que la fermeture reportée des collèges est toujours à l’ordre du jour. C’est en tout cas le message 
qu’ont voulu faire passer l’Inspecteur d’Académie 

 


