FEDERATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA
CULTURE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FORCE OUVRIERE
GAELLE KONAN BLOCTEUR et ISABELLE VERDEZ (CTSD)
GAELLE KONAN BLOCTEUR et PIERRE TOUSSAINT (CDEN)
Le ctsd s’est déroulé dans des conditions plus que particulières tant dans la préparation dans
le cadre du confinement que du déroulé même du comité :
- un seul document reçu en amont , celui qui liste les ouvertures et fermetures de
classe sans aucun autre (contrairement aux années précedentes) permettant une
analyse, des points d'appuis indispensables à la défense des situations des écoles.
pendant le ctsd qui a duré 4 heures 40, problèmes techniques ;
- les deux représentantes du personnel ont eu des problème de connexion (l’une a
même dû fermer sa caméra pour garder le son . Une coupure de connexion a stoppé le
CTSD pendant quelques minutes … Ce qui a pour conséquences évidentes, une
participation moins aisée, un compte-rendu dans laquel il peut manquer certaines
informations.
Pas de problèmes techniques lors du CDEN.
Au nom de la FNEC FP FO de la Somme nous avons demandé que le vœu suivant soit soumis
au vote du CTSD et du CDEN :
« A l'occasion de la réouverture des établissements scolaires le 11 mai 2020, pour assurer la
sécurité et protéger la santé de tous les personnels, le CTSD exige la mise en place du
dépistage systématique, comme le préconise l'OMS, à commencer par celui des personnels
ayant des symptômes et ayant été en contact avec des personnes infectées, de tous les
personnels travaillant dans les pôles d'accueil des enfants de soignants ainsi que de tous les
personnels à risque. Le CTSD demande également la fourniture de l'équipement en matériel
de protection nécessaire (masques, gants, gel hydro-alcoolique...) et une information précise
et rapide du nombre de masques à disposition, de leur type et de leurs lieux de mise à
disposition »
Le DASEN a , à chaque fois, accepté que le vœu soit soumis au vote :
Seul le SNALC a voté pour ;
Le SNUipp Somme, l'UNSA éducation et le SGEN-CFDT Picardie se sont abstenus.
Dans l'Aisne et l'Oise, le DASEN n'a pas voulu mettre au vote ce vœu.
Lors du CDEN
Le SNALC et la PEEP ont voté pour.
La FSU, l’UNSA, la FCPE se sont abstenus.

Dossiers défendus :

Ouvertures :
Ecole de Fienvillers :(Doullens)
( dossier que nous avons présenté au CTSD également l'an dernier)
L'administration a proposé spontanément au cours de la visioconférence de mettre cette
école en vigilance renforcée suite là la lecture du dossier envoyé par le SNUDI.
Nous n'avons pas eu besoin de réintervenir toutes les difficultés de l'école ont été prises en
compte.
Saint Roch A (Amiens ouest)
L'administration ne se prononce pas encore . Elle enregistre la demande et prend en compte
sa pertinence
Fermetures
Marie Laurencin Roye (Montdidier):
Suite à la défense du dossier par le SNUDI , l'administration déclare avoir conscience des
réelles difficultés sociales de cette école et annonce que la fermeture peut être levée si les
effectfs augmentent d'ici la fin de l'année
Flixecourt : (Ponthieu Marquenterre)
L'administration informe que « le maire n'a pas exprimé de refus suite à cette mesure de
cartes, il a maintenu le cap malgré appels et courriers d'élus »
Cette fermeture sera annulée au CDEN le jeudi 30 avril : le SNUDI ayant contacté le maire
après le CTSD, lui proposant d'écrire au plus vite à l'administration afin de lui indiquer son
refus . (Flixecourt étant une ville de moins de 5000 habitants, la classe ne peut être fermée
sans l'accord du maire) .
Le DASEN a dit néanmoins que « l’évolution des effectifs sera suivi de très près par
l’inspectrice » de la circonscription …
RPI Agenvilliers Canchy Neuilly-l'hôpital (Ponthieu Marquenterre)
L'administration maintient sa position sur la fermeture des 5 classes
Regroupement la Clé des Champs et la Rotonde Ailly sur Somme (Amiens sud-ouest)
Le SNUDI conteste ce regroupement assimilé à une fermeture classique sans mesure de carte
scolaire ce qui pose de grosses différences pour l'avenir des personnels concernés.
Le SNUDI au regard de la situation formule la requête que ces 2 écoles fassent l'objet d'une
fusion et propose un vote au CTSD.
Tous les syndicats s'abstiennent sous prétexte que les conseils d'école n'ont pas été
consultés !
Le SNUDI reviendra sur cette situation lors du CDEN, l'administration refusera encore de
revenir sur sa décision.
Problèmes divers
Condorcet (Amiens Sud)
Le SNUDI demande à quoi correspond le dispositif +1 à l'école élémentaire (l’équipe de
l’école s’attendant à un dédoublement des GS à l’école maternelle située juste à côté).
Le SNUDI demande donc pourquoi ce dispositif n'est pas attribué à la maternelle.
L'administration répond que, en raison de la pression exercée par le dédoublement des CP
et CE1, les effectifs sont importants dans les autres classes de l’école élémentaires .
L’ouverture d’une classe pourra donc faire baisser les effectifs.
Toutefois si l’équipe de l’école élémentaire le souhaite, il est toujours possible d’implanter le
dispositif à l’école maternelle et conseille à l'école de se rapprocher de l'IEN.
Lors de la CDEN, l’administration confirmera ce qu’elle a dit à propos du dispositif + 1 à
l’école élémentaire Condorcet.

Saint Roch B (Amiens ouest)
Le SNUDI intervient afin de s'assurer que la classe à effectifs réduits installée dans les locaux
de St Roch A cette année intégre bien l'année prochaine les locaux de St Roch B.
L'administration affirme que 2 nouvelles classes à effectifs réduits seront implantées à St
Roch B, que tout a été fait en accord avec la mairie .( Cette dernière lui ayant bien indiqué
qu'il y aurait bien la place dans cette école)
La fermeture prévue à J.F Lesueur est levée en raison des effectifs (cette annulation sera
confirmée lors du CDEN).
Liste des écoles en vigilance :

Primaire de Fienvillers
Primaire de Feuquières
Elémentaire Jules Ferry Albert
Maternelle Claude Monnet de Nesles
Maternelle Petit Prince de Villers-Bretonneux
RPI Pissy/Briquemesnil/Seux/Ferrières/Guignemicourt/Clairy Saulchoix
RPI Rollot
RPI Glissy
Postes adaptés
Résultats donnés sous huitaine, intégralité du dispositif avec entrée, maintien et sortie
Annonces diverses
Le DASEN informe que 37 fermetures étaient initialement prévues .
Dédoublement des GS en REP et REP+ et Plafonnement des GS à 24 hors
éducation prioritaire
Le dédoublement des GS n'est pas prioritaire cette année, c'est plus le plafonnement des GS
à 24 hors éducation prioritaire :« on est sur une focale forte sur l'accueil des élèves en milieu
rural ».
« Si l'école n'est pas dans les conditions de dédoubler les GS on ne dédouble pas. Les
dédoublement des GS seront étalés dans le temps, 2,3 ans »
« Plafonnement à 24 en GS hors éducation prioritaire quand les effectifs des autres classes le
permettent »
Si un dispositif +1 est implantée dans une école qui dispose déjà d'un nombre suffisant de
classes à effectifs réduits (CP/CE1), l'équipe enseignante peut formuler une demande à l'IA
afin d'alléger d'autres classes CE2, CM1, CM2.
Circulaire mouvement
L'administration indique que des questions peuvent être posées jusqu'au 5 mai 2020
Le SNUipp demande que soient bien identifiés les postes stagiaires, que ce soit précisé à
l'entrée du registre.
Date mouvement :
Ouverture du serveur : 6 Mai 2020
Fermeture : 14 Mai

Vérification des barèmes par l’administration : du 15 au 25 M

