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La FSU est intervenue dans sa déclaration liminaire sur de nombreux points concernant la DGH
et la rentrée 2023 dans les collèges de la Somme (voir déclaration jointe).

Voici les quelques réponses que nous avons obtenues de la part de l’IA-DASEN.

6e Tremplin : on passe de 6 à 18 collèges au niveau académique, 6 par département. Choix des
collèges, présélection des collèges et acceptation de leur part sur la base du volontariat, idem pour
les co-interventions et échanges de service inter-degré : profil des élèves et répartition sur tous les
bassins du département (2 par bassin). Bernaville, PMC Albert cette année : Araines, Oisemont,
Chaulnes et JM Laurent choisi au regard de ses caractéristiques, ce sont des collèges hors EP et
plutôt ruraux. Il y aura cumul dans ces collèges des deux dispositifs.
FSU : est-ce qu’il y aura une évaluation des 6e Tremplin ? Cette expérimentation sera évaluée par
la  directrice  de  la  pédagogie  et  le  CT 1er degré  du  recteur  et  le  cardie,  ils  préparent  la  grille
d’évaluation (donc à posteriori) : les retours informels sont que tout le monde est satisfait, aucun
des collèges impliqué n’a fait le même choix, autonomie des équipes.
FSU : équipes volontaires ?  Les équipes sont volontaires, rien d’imposé mais les collèges sont
ciblés. Tout est possible sur cette expérimentation. Concerne une vingtaine d’élèves par collèges. 

* Heure de consolidation et d’approfondissement en 6e : volonté de ne pas rajouter une heure
aux élèves, donc réduction du bloc « sciences » de 4 à 3 heures, il faut éviter les mesures de carte
scolaire, en complétant sur autre chose dans l’établissement.

* Demi-journées « avenir » 5è : 3 collèges expérimentent en 2023 : Bray/Somme, Oisemont, Guy
Mareschal.
Il s’agit d’une demande présidentielle : Macron veut que les élèves connaissent trois à quatre fois
plus de métiers à la sortie du collège, autour de 70 alors que connaissance de 20 métiers seulement
actuellement. IA ne sait pas pour le moment comment ce sera organisé dans les établissements. 

* Vote du TRMD : pas de nécessité de vote en mars selon le DASEN, le ministre a saisi le CNP,
propose de reporter en juin le vote pour être conforme ; confirmé par la DOS, « cela peut être fait en
juin ». IA : il ne faut pas qu’il y ait une situation de blocage.
FSU  : il y a nécessité de produire des documents clairs en CA qui montrent les besoins en heure
d’enseignement et les moyens d’enseignement pour chaque discipline, qui permettent de voir les
besoins en compléments etc., les textes précisent qu’il faut un « avis » du CA, un avis c’est un
vote. On peut revoir les choses, et revoter, dans un CA suivant, lorsqu’il y a des changements.
C’est justement quand il n’y a pas de communication des informations de manière transparente
et vote en février qu’il y a situation de blocage.

* Devoirs faits : dispositif rendu obligatoire pour les élèves de 6e, mais pas au détriment des élèves
du cycle 4, l’IA ne connaît pas l’enveloppe pour le moment. Voir les besoins en établissements pour
porter « devoirs faits », entre enseignants, AED et associations.
FSU : on a des éléments plus précis sur comment doit être organisé « devoirs faits » ? Est-il prévu
des  moyens  pour  la  concertation  nécessaire ?  IA :  je  ne  sais  pas.  Séminaire  académique  au
printemps prévu par le recteur pour travailler sur les contenus.



La DHG départementale

IA commente. La méthodologie reste la même.
Baisse démographique : -149 élèves en moins pour 2023, mais – 659 depuis 2019. -21 ETP pour les
collèges de la Somme. 830 classes en 2022, 816 classes cette année. L’an dernier, les moyens ont
été conservés, cela a permis d’ouvrir 6 ULIS. L’IA assume le choix d’ouvrir des ULIS au détriment
de moyens structure collèges car c’est nécessaire : il ouvre donc 3 ULIS et 2 unités UPE2A.
Dotation baisse de 1,2 % sur trois ans mais baisse des élèves de 2,6 % : au niveau global le taux
d’encadrement des élèves n’est pas dégradé. E/D à 25,03 en 2020, cette année E/D prévisionnel à
24,58.
Réserves très limitées     :  permettront seulement d’ouvrir 4 classes en juin.   (il  reste 104 HP et 60
HSA).
21 fermetures, 7 ouvertures : solde de 14 fermetures de classes.
Volonté de ne pas fermer deux classes par collège à la fois, alors que 9 collèges auraient pu en
perdre deux : César Franck, Rosières, Friville, Roisel, Feuquières, PMC Albert et Millevoye ; Nesle
et Janvier auraient pu en perdre trois !
3 ULIS : Montdidier, Millevoye, Oisemont
2 unités UPE2A :  Janvier  et  Rimbaud, abondés en moyens provisoires en janvier en raison de
besoins forts en enseignement allophone enfants migrants, et pérennisées à la rentrée 2023.
SEGPA :  pas  d’évolution,  sauf  un  champs  provisionnel  supplémentaire  à  Guy  Mareschal :
« Espaces naturels et environnement »

Situations d’établissements  évoquées  en instance par les  organisations syndicales,  dont un
grand nombre par la FSU :

Feuquières s’interroge sur  la sectorisation,  ils  perdent  45 élèves au profit  de Mers.  IA :  le  CD
justifie ce choix par la volonté de répartir mieux les élèves dans les collèges, « vous verrez que dans
4 ans, tout le monde sera très content de cette nouvelle sectorisation ». Mme Normand (DOS) : en
fait, les effets directs de la sectorisation ne concernent que 7 élèves de 6eme (pas les 45).

Roisel     : niveau 5è à 28 élèves par classe, conditions matérielles d’accueil de l’établissement qui ne
permettent pas des classes à 30.  IA :  échanges réguliers avec la cheffe,  aurait  du prévoir  deux
fermetures sur ce collège. 

Friville-Escarbotin : suppression en 4è, effectifs portés à 28.

IA : se dit  « favorable à l’innovation pédagogique et à la mise en place de cours doubles en
collège, rien n’interdit de mettre des 5è/4è ensemble, au moins sur une partie de l’année. » (!)

Villers Bretonneux, Chaulnes, Ailly/Somme : classes à 30.

FSU : Aura-t-on des classes à 31 à la rentrée étant donné qu’il ne reste de moyens que pour créer 4
classes ? IA : « je ne le souhaite pas ».

Ailly/Somme reçus en audience à la rentrée.

Rosa Parks : -29 heures avec 8 élèves de plus !
IA : suppression d’une classe car on régularise une situation de l’année dernière car les effectifs
n’étaient pas là en juin. Mais ajustement distribué en séance :+11,5 HP pour Rosa Parks (cf pj
« Ajustements »).



Sagebien     : beaucoup de constructions sur le secteur sud ouest, deux divisions perdues (une en juin
dernier et une en septembre). Mais aussi impact de la sectorisation pas encore connu.
IA : La sectorisation d’Amiens sera revue dans 2 ans car la zone Nord a beaucoup de collèges non
remplis et ceux d’Amiens sud, moins nombreux, débordent.

Intervention du SNALC, toujours prêt à opposer les établissements ruraux et les REP     !  
Péronne en EP : y a-t-il  une différence dans la gestion des moyens éducation prioritaire selon
qu’ils  sont en milieu urbain ou rural ?Il  y a dans les ajustements des HP données aux REP+
urbains et pas aux ruraux.
IA :  Pour  César  Franck  et  Arthur  Rimbaud :  les  moyens  d’ajustements  sont  pour  la  section
internationale.

Saint Valéry : tension sur le niveau 4è à 30.

FSU : les collèges sont à l’os ! On ne va plus pouvoir faire avec si peu de moyens, avec les
réserves limitées à 4 créations de classe, on va avoir des classes à 31 à la rentrée ! Et sur le plan
pédagogique, à cause de la mise en place de l’heure de soutien/ renforcement maths français 6 e

qui se fait en classe entière, pour faire des groupes moins nombreux, des offres d’enseignement
et des options disparaissent: Allemand, LV2 et bilangue… et aussi AP, ROLL, alors que ces
dispositifs étaient des dispositifs d’aide aux élèves. Quel sens cela a-t-il ?

IA : votre remarque appelle-t-elle un commentaire de ma part ?
FSU : oui
IA : Il faut sortir de la logique de classe, il s’agit de faire des inter-sessions : le séminaire organisé
au  printemps  par  le  recteur  va  permettre  d’outiller  les  chefs  d’établissements  sur  le  plan
pédagogique. Souhait de maintenir l’offre qualitative partout, mais il y a des choix à faire dans
chaque établissement.

FSU : sécurité  dans les classes compromise par les effectifs trop lourds.  Salles de classe en
sciences pas prévue pour 30 et rajout de tables ne permet pas une évacuation d’urgence correcte.
IA : il faut repenser les PPMS.

IA propose le vote bien qu’il pense que le nouveau texte permet de s’en dispenser. 
FO et FSU confirment qu’il faut un vote, qu’il y a différence d’interprétation du texte (articles 48 et
51) entre OS et administration. IA dit que le prochaine fois, il n’y aura peut-être plus de vote, en
fonction des recommandations qui lui seront transmises par le MEN.

Vote     : 9 voix contre   (toutes les OS) sauf la représentante du SGEN partie avant la fin de l’instance.


