
 
 
 
 
 
 

Fermeture de collèges dans la Somme : 

ce sera encore et toujours sans la CGT !!! 

 

Le président du Conseil départemental de la Somme a décidé de reporter son projet de 
fermeture des trois collèges : Guy Mareschal à Amiens en 2019, Feuquières-en-Vimeu en 
2020 et Domart-en-Ponthieu en 2022. C'est une première victoire, qui montre qu'une 
mobilisation rapide, ferme et unitaire est efficace. Mais un report n'est pas un abandon, et 
nous refusons toujours  toute hypothèse de fermeture de collège dans la Somme.  
  
Le président du conseil départemental a décidé de créer une commission de travail sur la 
sectorisation de la carte scolaire des collèges. Il serait temps en effet ! Mais à condition 
que cette commission soit composée de toutes les parties concernées, y compris les 
agents départementaux qui travaillent dans les collèges, et qu'elle vise une véritable 
concertation, sans solution prédéfinie. S'il ne s'agit que d'entériner la décision 
programmée de fermer trois collèges dans la Somme, la CGT de la Somme refusera de se 
prêter à la mascarade. 

 

Nous exigeons l'abandon pur et simple 

 de tout projet de fermeture de collège dans la Somme ! 

 

En effet, la Somme est loin d'être un département socialement favorisé, et les résultats 
scolaires de ses élèves sont loin d'être les meilleurs de France, et même de l'académie. Si 
réelle baisse démographique il y a, il faut justement en profiter pour offrir aux collégiens 
samariens de meilleures conditions d'études, dans de petites structures de proximité, avec 
de faibles effectifs par classe, ce qui est la clé de la réussite scolaire. C'est l'avenir des 
jeunes samariens que le Conseil départemental voudrait brader au nom de l'austérité !?! 
 
Fermer des collèges, c'est lourd de conséquences pour les élèves : c'est entraîner leur 
éloignement de leur établissement, ce qui condamnera certain.es à perdre du temps en 
transports, c'est augmenter le nombre d’élèves dans les classes des collèges touchés par 
la re-sectorisation, et c'est peut-être même faire perdre à certaines écoles primaires leur 
labellisation REP+ et donc leur droit à effectifs réduits en CP et en CE1, puisqu'ils 
dépendent de leur collège de rattachement !  
Fermer des collèges, c'est aussi lourd de conséquences pour les personnels : c'est 
remettre en cause plusieurs centaines de postes, de personnels d'enseignement et 
d'éducation, d'administratifs ainsi que de personnels du Conseil départemental de la 
Somme. Il s'agirait d'un véritable plan social avec des suppressions nettes de postes et 
une mobilité forcée pour les agents ! 
Fermer des collèges, c'est remettre en cause le service public d'éducation auquel la CGT 
est profondément attachée, au risque de pousser les familles qui le peuvent à inscrire 
leurs enfants dans des écoles privées et d'encourager un système scolaire à deux 
vitesses, totalement inégalitaire ! 

 

C'est pourquoi, après cette première victoire, il faut poursuivre la bataille : 
RV dès septembre pour manifester notre ferme volonté 

 de maintenir l'ouverture de tous les collèges de la Somme !!! 
 


