
 

Le Président du Conseil départemental de la Somme, Laurent Somon, a 

confirmé ce mercredi 20 juin, le report de la fermeture de trois collèges 

Samariens. 

Depuis cette annonce, la colère d’élus de tout bord politique, même celui de 

la majorité départementale, d’associations de parents d’élèves, 

d’associations éducatives, d’enseignants,  d’animateurs, de parents, d’élèves 

ou simples citoyens… s’était amplifié de jour en jour. Ils furent nombreux à se 

mobiliser contre ces fermetures. 

La fermeture d’un collège, c’est également mettre à mal le service public, 

tout en mettant en péril, la dynamisation de nos territoires. Nos bassins de vie 

n’ont-ils pas assez souffert ? La désertification est à notre porte. Comment 

relever le défi ? Tous les acteurs locaux  « retroussent leurs manches » et 

participent à l’effort collectif avec des idées et des projets plein la tête. 

Maintenant, on nous parle de fermeture. Décidément les politiques se suivent 

et se ressemblent : les mots utilisés sont différents, mais les résultats 

apparaissent identiques. 

La CGT s'oppose à la fermeture de ces établissements et fera son possible 

pour que ce projet n'aboutisse pas. Néanmoins, la CGT veillera également au 

sort réservé aux agents des collèges, sur la communication qui sera faite 

auprès d'eux et restera vigilante sur leurs conditions de travail.  

Notre syndicat s’inscrit pleinement dans cette ouverture et souhaite participer 

à cette commission proposée par le Président. 

Nous sommes force de proposition. En voici quelques unes que nous 

souhaiterions votre appui 

1°) Avant de décider de la fermeture des trois collèges publics, nous vous 

demandons de réexaminer le contrat d’association des  collèges privés au 

bénéfice de la fermeture des collèges publics ? 

2°) Nous demandons la création d’un plan "ambition réussite collèges 

Samariens"  

Ce plan prévoirait une série d'actions visant à renforcer l'attractivité des 50 

collèges du département en enrichissant l'offre pédagogique. 

Comme dans le Département de la Charente, depuis fin janvier 2018, cinq 

collèges pratiquent un quart d’heure de lecture quotidien pour tous, élèves, 

enseignants et personnels. C’est une des premières déclinaisons du plan 



"ambition réussite collège Charente 2025" présenté le 23 novembre 2017 par 

François Bonneau, président du conseil départemental, et Marie-Christine 

Hébrard, directrice académique des services de l’Education nationale 

(Dasen).  

Dans ce même Département et dans un contexte démographique tendu (le 

nombre de collégiens a baissé de 4.700 élèves en 30 ans), et après avoir 

hésité à fermer 9 établissements considérés comme "petits" (ils comptent 

moins de 200 élèves*), l'objectif affiché de ce plan est de renforcer 

l'attractivité des 38 collèges du département en enrichissant l'offre 

pédagogique. François Bonneau l'a assuré : il n'y aurait pas de fermeture de 

collèges jusqu’à la fin de la mandature, ce n'était pas "l'option retenue". 

Les lignes directrices du plan ne s'arrêtent pas aux collèges ruraux. Elles 

répondent à quatre grands objectifs plus larges : enrichir l’offre pédagogique, 

en proposant des spécialisations ou des partenariats avec les grandes écoles; 

accroître l’attractivité des internats, en mutualisant les places vacantes entre 

collèges et lycées ou en ouvrant un internat de la réussite à Angoulême ; 

proposer des secteurs multicollèges pour les deux établissements en REP + ; 

investir dans un programme immobilier. 

Pour "enrichir l'offre pédagogique" et mettre en œuvre le maximum d'actions, 

la formule de l'appel à projets doit être choisie. Le plan devra prévoir ainsi 

toute une batterie de "spécialisations innovantes pour renforcer l'attractivité" : 

classe "orchestres", classe "image-bande dessinée", classe "littéraire 

numérique et découverte du code", sections sportives, option "patrimoine 

vivant", option "jeunes sapeurs-pompiers", option "internationale"...  

Des partenariats avec de grandes écoles pourront également s’organiser afin 

de " promouvoir l'ambition scolaire" : avec l'Institut d'études politiques de Lille 

(pour des classes de 3e) et avec l'Essec (ouverture d'un MOOC).  

 

3°) Le plan peut prévoir également d'accroître l'attractivité des internats, 

avec notamment la mutualisation des places vacantes d'internat entre 

lycées et collèges, et la mise en place de missions de tutorat. Ces 

mutualisations seraient en fait réalisables essentiellement en ville, mais peu en 

milieu rural, compte tenu des distances entre les établissements. 

 



Nous finirons par cette citation de Cécile Fée : « Dans la lutte qui s'engage 

entre la passion et la raison, il arrive toujours que l'une a pour elle la force, et 

l'autre le droit. » 

 

 


