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    Confédération Générale 

du Travail FORCE OUVRIERE                                              CDEN du 12 décembre  2022 
                                       Compte rendu  

 

 

Réponses de l’administration aux questions soulevées par les déclarations liminaires : 

 

Service civique : 

Recrutement possible jusqu’au 9 janvier pour une durée minimale de 6 mois. Faire remonter les 

écoles qui n’ont pas encore obtenu le service civique demandé. 

Si absence de candidat pour une école, cette dernière peut identifier elle-même un jeune. 

 

AESH 

Concernant l’attitude du personnel administratif : le Secrétaire Général indique leur en avoir 

parlé et demande de transmettre le message aux AESH d’être dans un bon esprit afin que les 

échanges soient constructifs. Il souligne également qu’ils ne doivent pas hésiter à l’appeler. 

Concernant les PIAL : volonté d’harmonisation des fonctionnements au niveau départemental 

 

Plafonnement horaire des AESH: 

Le Secrétaire Général indique s’appuyer sur les référents afin de savoir si on peut augmenter la 

quotité horaire des AESH. Il déclare qu’il est parfois nécessaire de recruter une nouvelle 

personne plutôt que de répartir les heures sur les AESH déjà en place. 

Il informe également qu’il ne faut pas hésiter à faire la demande pour augmenter sa quotité 

néanmoins. 

 

Le SNUDI- FO continuera à suivre de très près la situation des AESH (cf déclaration liminaire)  

Energie : 

Malgré les températures pas de difficulté pour l’instant. Réunions à suivre avec les IEN, 

directeurs et syndicats. 

Date du CDEN 

Déplacé en raison du projet de la sectorisation et des élections 

Le SNUDI FO déplore cette date tardive correspondant à « un CDEN de rentrée »  
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Formation valeurs de la république. 

 

Obligatoire pour l'ensemble des établissements de France. Pilotage par M. DAMBLANT. 

 

REP : 

 

Carte revue à l'horizon 2024 d'après les déclarations de NDIAYE. 

 

Refonte du réseau scolaire: 

 

Convention ruralité, réunion vendredi dernier.  

Bilan dans les RPI et RPC des résultats scolaires à faire dans le département pour évaluer le 

bien fondé.  

 

Quelques chiffres pour illustrer le bilan de rentrée  : 
 

Ecoles et PIAL 

492 : Nombre d’écoles en 2021 

477 : nombre d’écoles en 2022 

2215 : Nombre de classes (on est passé en 3 ans de 2225 à 2215) 

235 écoles de 1 à 3 classes 

200 écoles de 4 à 8 classes 

60 écoles de 9 classes et + 

37 RPC 

61 RPI 

75 PIAL 

Les élèves : 

1118 élèves en moins à la rentrée 2022 

1223 élèves en moins prévu à la rentrée 2023 

Entre 890 et 900 élèves en moins prévu à la rentrée 2024 

17.2% des enfants de 2 ans sont scolarisés 

4% des enfants en situation de handicap sont scolarisés 

227 : enfants instruits dans leur famille dont 95 suivent le CNED 

(Visite annuelle du rectorat/avoir son bac pour pouvoir réaliser l’instruction dans la famille et 

justifier d’un projet) 
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Education prioritaire 

27.6% : poids de l’éducation prioritaire dans le 1er degré 

20.1 : taux d’encadrement hors classe dédoublées 

2023/2024 :Poursuite des GS dédoublés 

Divers : 

17 écoles repérées pour être utilement accompagnées/équipe entière intégrée sauf 2 écoles 

(plan d’action départemental et formation) /volontariat 

2027 : date à laquelle sont pérénisées les cités éducatives (2 cités éducatives : Amiens Nord, 

extension à Etouvie) 

 

 

Sectorisation: 
 

Présenté par la vice-présidente du conseil départemental et monsieur Dècle. 

Il est à noter qu’aucun document n’a été distribué à ce sujet lors du CDEN. 

 

Le SNUDI FO réaffirme et proteste contre le fait qu’il n’ait disposé d’aucun document en aval 

concernant ce sujet (CF déclaration  liminaire)   

 

Premier critère annoncé par l’administration pour justifier une resectorisation : le taux 

d’occupation des collèges. 

 

 

1ère zone : Secteur d'Albert. 

Collège de Villers Bretonneux  et Acheux en Amiénois suroccupés, celui de Corbie en sous-

occupation. 

 

Wiencourt l'équipée : Villers Bretonneux -> Rosières 

villers bx -> Corbie 

 

Sailly Laurette : Albert -> Corbie 

Pont-Noyelle et Querrieux : Villers-bocage -> Corbie 

 

8 communes passent de Pierre et Marie Curie à Albert à Jean Moulin Albert, partage des écoles 

d'Albert 2 chacun. 

 

 

2nd Secteur : Picardie Maritime 

Friaucourt  et Allenay        Friville -> Mers les bains 

Yzengremer et Meneslies             Feuquières -> Mers 
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Oust marest                                 Gamaches -> Mers 

 

3e secteur : Ailly-sur-somme et Domart-en-Ponthieu 

Vignacourt    :     Ailly-sur-Somme -> Domart-en-Ponthieu 

 

4e secteur : Métropole amiénoise. 

Ecole saint roch                                                            Edouard Lucas -> Amiral lejeune 

Creuse, Vers-sur-selle, Clairy-saulchoix et Saleux        Sagebien -> Jean marc Laurent. 

Cottenchy                                                                 Jean-Marc-Laurent -> Ailly-sur-Noye 

Pont de metz                                                          Sagebien -> Edouard Lucas 

Périmètre Edmond rostand en entier à Guy maréchal (précédemment partagé avec JM Laurent) 

Poulainville                        Rivery  -> Villers-Bocage 

Oresmaux                           Ailly-sur-Noye -> Conty 

Longpré les Amiens            Edouard Lucas -> Etouvie 

 

La commission a souhaité lisser sur 4 ans .  

Les élèves déja scolarisés resteront dans leur collège et les fratries pourront demander une 

dérogation.. Double transport durant la transition. 

 

La sectorisation sera revue dans 2-3 ans pour l'amiénois. 

 

Bien évidemment, l’école Saint-Roch reste étiquettée REP. 

 

Suite aux questions soulevées, la vice-présidente du conseil départemental indique qu’elle a du 

mal à entendre que des collèges soient moins fréquentables et détaille quelques arguments en 

réponse à la possibilité d’une fuite vers le privé des élèves redirigés vers le collège de Corbie.  

 

Il n’y a de prévu rien pour les rep+ 

 

Concernant le collège de Nesles : 

Rien, suite aux concertations avec les chefs d‘établissements. 

Capacités d'accueil descendues de 50 places. A regarder plus tard? 

 

 

 

 

Votes : 3 Contre (dont FO  etSNALC) 4 Abstention (dont FSU) 2 pour (dont UNSA), car 

"contents de la méthode" 
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