
Déclaration préalable de la FSU au CDEN du 15 avril 2015

Madame la Préfète, 
Monsieur l'inspecteur d'Académie,

Mesdames et messieurs les représentants des communes, du Conseil départemental,
Mesdames et messieurs les parents d'élèves,

Comme  nous  l'avons  déjà  évoqué  en  CTSD  la  semaine  dernière,  la  dotation  du  Ministère  de 
l'Education Nationale pour la Picardie de 51 postes dont 8 pour la Somme ne permettra pas de 
concrétiser la priorité au primaire annoncée par la Ministre. Les enseignants savent bien qu’avec si  
peu de postes en plus, il sera impossible d’améliorer les conditions de travail au quotidien dans les  
écoles du département. 
Pour que l'école soit un lieu de réussite pour tous, les revendications de la FSU sont claires : 

– pas plus de 25 élèves par classe, pas plus de 20 élèves en éducation prioritaire
– des RASED complets sur chaque secteur de collège
– des maîtres surnuméraires pour chaque classe à hauteur d'une ½ journée par semaine
– des temps de décharge de direction plus importants
– des brigade de remplacement en nombre suffisant...

Nous avions chiffré ce besoin à 619 postes l'an dernier. Nous sommes loin du compte.

Pour que l'éducation soit réellement au centre de l'intérêt du gouvernement, il faut à minima recréer  
les postes supprimés sous le précédent gouvernement en postes d'enseignants. 

Lors du bilan du CDEN en novembre, vous nous avez indiqué les moyennes du nombre d'élèves par  
classe. Ce sont des moyennes qui sont largement dépassées dans de nombreuses écoles. 

Les écoles suivantes restent avec des effectifs très élevés :
– Boves avec 120 élèves va dépasser les 30 élèves par classe.
– Allonville  sera à 28,5
– Mesnil St Nicaise à 28
– Amiens Camille Claudel en REP+ à 26 élèves par classe 
– Talmas à 94 élèves pour 3 classes
– Longueau maternelles à 224 élèves dont 12 TPS atteint 30,28 élèves sur les autres classes
– Caours/Neufmoulin à 86 élèves est à 28,66 de moyenne

L'école d' Amiens Michel Ange, les parents des enfants sourds, n'acceptent pas la proposition de 
fermeture d'une des deux CLIS alors que l'effectif prévu dépasse les 12 élèves. 

Cette carte scolaire, vous l'aurez compris, n'est pas à la hauteur des attentes des personnels, des 
parents, des élus. La FSU dénonce cette situation qui met en difficulté les enseignants mais surtout  
les enfants qui ne pourront pas travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas ce qu'on appelle  
« la priorité à l'éducation ». 


