
Amiens le 22 juin 2018

 NON au fermeture de Collèges 
  dans la Somme ! 

Après l’externalisation de certaines missions,  la mutualisation des moyens
pour  la  maintenance  des  collèges,  la  suppression  de  postes  d’adjoint  techniques  des  établissements
d’enseignement depuis 2015, c’est aujourd’hui la fermeture de 3 collèges qui était envisagée par le Conseil
départemental de la Somme !

La forte mobilisation organisée sous différentes formes pour s’opposer à ce projet ont amené le Président du
CD80, dès le 20 juin en soirée,  à reporter  la fermeture dans l’attente des conclusions d’une commission
«sectorisation».
 

Mais attention le projet n’est pas pour autant abandonné !

C’est pour cela que le rassemblement du mercredi 27 juin à 
14h30 place Gambetta à AMIENS est maintenu …

Extrait de notre intervention  à la CAP du 21 juin 2018 :

Nous avons appris que le Président du CD80 reportait la fermeture annoncée des 3 collèges et créait
une commission « sectorisation » dans un esprit qu’il espère constructif et sur la base d’un diagnostic
partagé.
Nous nous félicitons de cette décision mais nous restons vigilants et mobilisés ! Nous continuerons à
combattre les fermetures de collège, l’externalisation de certaines missions effectuées jusqu’alors par
des personnels territoriaux, les mobilités forcées et les suppressions de postes.
Nous revendiquons un service public républicain de qualité et de proximité pour tous et cela ne rime
pas forcément avec une logique comptable et une coupe budgétaire. 



Les  organisations  syndicales  SN-FO-LC,  SNETAA-FO,  FOCD80,  SNUDI-FO SNES-FSU,  SNEP–FSU,
CGT Educ'action, SNALC-FGAF, SUD Education, SE–UNSA et UNSA-Education, SGEN-CFDT ont pris
connaissance de l'annonce de M. SOMON, Président du Conseil départemental de la Somme, du report du
projet de fermeture des trois collèges dans le département de la Somme : Guy Mareschal à Amiens en 2019,
Feuquières-en-Vimeu en 2020 et Domart-en-Ponthieu en 2022.

C'est évidemment une première victoire
qui montre que la mobilisation commune et grandissante porte ses fruits !

Mais, la première phrase de M. SOMON, parle seulement d'un report. Cette annonce de M. SOMON n'est 
donc pas entièrement satisfaisante.

Un report n’est pas un abandon ! Nous restons vigilants !

Le Président du Conseil départemental, M. SOMON, entend mettre en place une commission dans laquelle
siégeraient des élus, des membres du personnel, et de la communauté éducative.

Si cette commission devait entériner à la rentrée prochaine la fermeture d'un des trois collèges, ce ne serait
toujours pas acceptable !

Si cette commission devait entériner à la rentrée prochaine la fermeture d'un des trois collèges, plusieurs
centaines de postes, de personnels d'enseignement et d'éducation, d'administratifs ainsi que des personnels du
Conseil départemental de la Somme seraient remis en cause. Ce serait véritablement un plan social avec des
suppressions nettes de postes et une mobilité forcée pour les agents.

Si  cette  commission  devait  entériner  à  la  rentrée  prochaine  la  fermeture  d'un  des  trois  collèges,  cela
entraînerait un éloignement des élèves de leur collège et participerait à la remise en cause du Service Public
Républicain et l’augmentation du nombre d’élèves dans les classes des nombreux collèges touchés par la
« re-sectorisation » !

Ces annonces de fermetures interviennent dans une situation où au même moment des dizaines de
classes du département ferment !
Ces  annonces  de  fermetures  interviennent  dans  une  situation  où  au même moment  les  CIO sont
également menacés de fermeture !
La fermeture de collèges, la réforme territoriale, la fusion des académies, la fermeture des CIO, c’est
la même politique d’austérité !

Les personnels restent vigilants et mobilisés sur l'exigence de l'abandon de tout projet de fermeture de
collège !

Cette exigence s'exprime sous différentes formes (AG, motions, préavis de grève, pétitions,...) !

Les organisations SN-FO - LC, SNETAA-FO, FO CD 80, SNUDI-FO, SNES-FSU, SNEP–FSU, FSU,
CGT Educ'action, SNALC-FGAF, SUD Education, SE – UNSA et UNSA-Education et SGEN-CFDT

appellent au retrait de ce projet et soutiennent les personnels mobilisés aux côtés des parents 

Elles appellent l’ensemble des personnels à se réunir, à prendre position dans l’unité :

ABANDON DE TOUT PROJET DE FERMETURE DE COLLEGE DANS NOTRE
DEPARTEMENT !

Rassemblement et manifestation place Gambetta à AmiensRassemblement et manifestation place Gambetta à Amiens
à 14h30 le mercredi 27 juin 2018 à 14h30 le mercredi 27 juin 2018 !!


