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Comité Social d’Administration Spécial 
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Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education nationale, 
Mesdames et Messieurs les membres du CSASD, 
 

      le premier av                                                                        

        les mardis 31                                                    des retraites avec plus de 2 

millions de manifestants dans toute la France !  Une nouvelle fois, les ensei                

                                                                                 

                      ve.  

Pour la FNEC FP FO                                                                      

                                   retirer son projet.                                        

                                                                   de la mobilisation des 

travailleurs.  

                          -                                                          

   sident du Conseil d                                  -                          -            

                                                     Nationale que «                          

                                                   , dans la                               

                   terme. ».  

                                                                                         de 

retraites, il peut les prendre dans les 150 milliards annuels        rations de cotisations et 

autres « aides » publiq                     les entreprises sans contreparties ni garanties. Il 

peut aller les chercher dans les 80 milliards         de dividendes des actionnaires du CAC 40. 

Il peut prendre des mesures pour                des salaires, pou                        

                                                                        niors...  

                                                                         Macron annonce, le 

20 janvier, une enveloppe de 400 milliards                                               2024- 

2030, soit une centaine de milliards                                       la loi de 

programmation militaire 2019-2025, et une moyenne annuelle de plus de 60 milliards   euros de 

  penses              

De l argent, il y en a donc pour les canons, mais pas pour les retraites !  

La FNEC FP FO                             e                                           

                                                            de             nationale, il appelle 



«            - -                                                                              

                                                                                                

                                                   ppement de la mobilisation » . 

Il est vrai          les retraites, les raisons ne manquent pas de se mobiliser pour les 

personnels de             nationale.  

                     crase l       sous les tirs de barrage de mesures toutes plus destructrices 

                                                                                     s      

                                                                                        

               de                                            les c                             

                                                                                           

                                                                                             

           professionnels peuve     re ame                                          

                                                                                              un 

« pacte enseignant »            « travailler plus pour perdre moins »...  

      dans ce contexte que s                                                                      

                                                                                                  

                                                                    le 18 octobre 2        

                    rejeter majoritairement             . 

 

                                                                                             

                                                                   ! 

 Oise :- 40 ( 78 fermetures pour 18,5 ouvertures                   sont en souffrance et en 

stress : ceci est une maltraitance institutionnelle )   

Aisne :-17 (41 fermetures de classes pour seulement 12 ouvertures)  

Et dans le département nous concernant, la Somme :-20 postes  (44 propositions de fermetures 

de classes  et 2 fermetures de direction liées à des projets de fusion          pour seulement 

16 ouvertures) ! 

Les documents qui nous sont proposés à         nous permettent de constater des ouvertures 

liées à des effectifs chargés pour certaines écoles (telles Aubigny, Blangy-Tronville , Rivery). 

Cependant nous ne pouvons étudier correctement les propositions des mesures de carte et 

affiner notre analyse pour la raison suivante : 

dans les écoles situées en REP et REP+, les moyennes des effectifs des classes à effectifs 

réduits et celles des autres classes                pas séparément dans les documents. A quoi 

correspondent donc certaines ouvertures, sont-elles liées à des dispositifs ? 

Des collègues nous ont également fait remonter        étaient inquiets et perplexes face à 

         é : «  transformation   un poste d         en poste           de moins de 3 ans  ». En 

effet, ils ne savent toujours pas qui serait ainsi touché dans leur établissement par cette mesure 

de carte.  



Nous tenons à souligner que           des enfants de moins de 3 ans est un sujet qui préoccupe 

de nombreux collègues, sans ce dernier beaucoup, de familles se tournent vers le privé. Dans 

certaines écoles, telle Saint Pierre, cela permettrait, par ailleurs,          une proposition de 

fermeture et permettrait à de nombreuses familles de réunir les fratries. Nous connaissons bien 

évidemment, par ailleurs,   importance de la scolarisation des TPS en REP, quand elle peut se 

faire dans de bonnes conditions. 

 

La fermeture de classe engendre des réductions de quotité de décharge pour de nombreux 

directeurs. La fermeture       classe se révèle donc être une double peine . 

C'est le cas par exemple de l'école de Mézières en Santerre qui perd son unique journée de 

décharge. 

Nous constatons, en outre, de nombreuses fermetures dans les campagnes ainsi dans les 

circonscriptions du Vimeu, Péronne, Ponthieu-Marquenterre, Doullens et  Montdidier  : il y a 26 

fermetures pour 4 ouvertures.  

Même si les effectifs sont faibles, pourquoi fermer des classes dans ces écoles, qui ne sont 

peut être pas étiquetées REP, mais dont les besoins sur le terrain sont là ? 

Des écoles, hors REP, dont les IPS sont faibles devraient bénéficier      regard spécifique de 

la part de                 .  En effet, certaines écoles  dans ce cas, pour lesquelles une 

proposition de fermetre est annoncée, s         ent à ce que     ministration prenne en compte 

leurs situations particulières afin        s  ne subissent pas de fermeture cette année... 

Notons       2020 les élèves sont en moyenne 18,4 par enseignant dans le primaire en France 

et 13,6 dans            de   U     Européenne à 27 pays (Source euro stat). La France  se 

situe à        -dernière place derrière la Roumanie. 

Dans plusieurs écoles (à  Dreuil lès Amiens, à la maternelle Saint Pierre à Amiens et à 

Eppeville), les enseignants  nous parlent de la fuite dans le privé qui s'accentuera après une 

fermeture de classe  .  

D'ailleurs, les équipes pédagogiques renouvelées et soutenues par les parents, des écoles  de 

Dreuil et de la maternelle Saint Pierre,  réussissent à endiguer ces départs d'élèves grâce à des 

projets ambitieux . L'annonce des fermetures a lourdement entamé le moral des  enseignants 

de ces écoles .  

 

Un mot à propos de la transformation des postes des brigades REP+ en brigades 

départementales: Pourquoi se séparer d'une spécificité qui fonctionne bien dans la Somme? 

Nous regrettons la disparition brutale  de ces postes pour le personnel. Cette particularité 

permettait une réelle continuité pédagogique dans les classes avec des enseignants qui avaient 

à  œ               leur mission. 



En ce qui concerne les élèves à besoin particulier, le Ministère se vante des moyens déployés 

pour inclure ces élèves. Pourtant de nombreux  enseignants constatent sur le terrain que les 

moyens ne suivent pas ! 

Les AESH sont sous payés et à peine formés (comme les enseignants           )   

Accueillir des enfants à besoins particuliers ne             pas ! Une véritable formation des 

personnels doit être financée et organisée. Les AESH doivent avoir un vrai statut et un salaire 

décent. 

Pour suivre           n de la société, il faut aussi développer des réseaux avec partenaires : 

avoir par exemple des RASED  à nouveau complets et arrêter de fermer les structures 

spécialisées. Il manque de professionnels médico-sociaux sur tout le territoire. 

      pourquoi, nous sommes pour une politique             ambitieuse avec les moyens 

nécessaires et adaptés, du point de vue de         et des personnels. 

Il est donc urgent que la politique gouvernementale en matière d'Education sorte de la logique 

comptable et  privilégie le qualitatif au quantitatif ! 

 

En conclusion, pour la FNEC FP FO,  les 2 millions de travailleurs qui se sont mobilis          

                                                                                                   

                                                                                                     

                , de casser les statuts                                                   

                        salariale, mais de satisfaire les revendications :  

 - Augmentation indiciaire pour tous les personnels, pas seulement les enseignants et en 

particulier les personnels les plus en            (    gories C, AESH, AED...)       

                         hauteur de             pour commencer, et rattrapage des 25 % 

de pouvoir         perdu en 20 ans ;  

 -                                  corps enseignants ! Abandon des annonces 

co                                                                                  

                    !  

 - Pour un                                  pour les AESH  

 -                                                                     ation de tous     

                   !  

 -                       de la voie professionnelle !  

 -                              d                                                     

                                                                    existants, dont le 

code des pensions civiles et militaires !  

 

 

 


