
 
    Confédération Générale 

du Travail FORCE OUVRIERE                                              CDEN du 3 mars 2022 
                                       Compte rendu pour le 1er degré 

 

Représentants à cette instance : Pierre Toussaint et Isabelle Verdez 

Au cours de ce CDEN qui a donné lieu à de nombreux échanges et duré 6 heures , l’Inspecteur d’Académie est 
revenu sur les situations suivantes : 

Annulation  des fermetures de postes: 

Ecole élémentaire Picardie à Abbeville 
Ecole primaire à Cléry sur Somme 
Ecole élémentaire Paul Langevin à Camon 
Ecole primaire à Sailly-Flibeaucourt 

Annulation des ouvertures de postes : 

Ecole maternelle Paul Langevin à Camon 
Poste de moins de 3 ans à l’école primaire Saint Exupéry de Combles ( problème de budget rencontré 
par le maire) mais maintien de la fermeture d’un poste d’adjoint. 

D’autres situations d’ écoles continueront à être particulièrement suivies jusqu’en juin. 

L’Inspecteur d’Académie nous présente donc le bilan ci-dessous et indique : « la carte scolaire est à 
l’équilibre » : 

Ouvertures : 

37 : 20 ouvertures en école + 12 ETP consacrées aux nouvelles décharges de direction + 5 mesures 
école inclusive 

Fermetures : 

37 (41 au départ 4 levées ce jour) 

Il reste donc 1.5 ETP pour les ajustements de juin.  

Nous continuerons donc à défendre les situations d’école, qui nous ont été confiées, 
au prochain CTSD du mois de juin. Situations pour lesquelles nous contestons la 
fermeture. 
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Au cours du CDEN, la FNEC FP FO  a présenté les vœux suivants pour lesquels 3 syndicats sur 4 s’étaient 
associés : 

Vœu 1 : 

Les organisations syndicales FSU 80, UNSA-Education 80, FNEC FP FO 80 et  Sgen CFDT 80 demandent que 
les directeurs et directrices qui sont victimes d’une baisse de leur quotité de décharge en raison d’une mesure 
de carte scolaire conservent la quotité actuelle sans contrepartie pendant un an. 

Vœu 2 : 

Les organisations syndicales FSU 80, UNSA-Education 80, FNEC FP FO 80 et Sgen CFDT demandent que les 
directeurs et directrices qui auraient dû bénéficier d’une augmentation de leur quotité de décharge à la rentrée 
2022, si leur école n’avait pas subi une fermeture de classe, puissent en bénéficier pendant un an sans 
contrepartie. 

L’administration indique le coût pour chacun des vœux : respectivement 3 et 4 postes . 

Autres mesures annoncées lors de ce CDEN : 

Transformation de poste adjoint en poste maître formateur : 

EEPU La Paix à Amiens, Yvette et René Fontaine à Roye et Victorien-Girot à Fréville Escarbotin. 

Transformation de poste maître formateur en poste adjoint : 

EEPU Les Platanes à Abbeville er RPC Pierre et Marie Curie à Ailly-sur-Noye. 
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