
Compte-rendu du GT MCS (Groupe de Travail Mesure de Carte Scolaire) 21/03/18 à Amiens 

 

 

Les élus du SNEP-FSU ont siégé lors de ce GT MCS, Sarah Vaillant, Loïc Proyart et Nicolas Goralczyk. 

Nous constatons que le MEN diminue considérablement les moyens dédiés à l’enseignement dans les 

collèges et LP de l’académie. 

Les DHG posent problème dans bon nombre d’établissements. 

De nombreux collègues nous alertent concernant les suppressions de postes et compléments de 

service qui se profilent à la rentrée scolaire 2018 ainsi que les mesures de carte scolaire afférentes. 

Comment ne pas s’indigner face à ces décisions qui remettent en cause l’investissement au quotidien 

de chacun(e) d’entre nous face aux élèves ? 

Pour l’EPS, les répercussions des MCS sur les personnels enseignants du 2nd degré sont les suivantes : 

- Une MCS au collège Guy Mareschal Amiens. 

- Une MCS au collège JM Laurent Amiens.  

Une collègue de l’équipe fait valoir ses droits de départ à la retraite. Par conséquent, le collègue 

dernier arrivé conserve son poste et continuera d’enseigner dans cet établissement à la rentrée 

prochaine. 

- Une MCS au collège J.Cartier de Chauny.  

Nous constatons une nette dégradation des conditions d’enseignement.  

En effet, toutes matières confondues, 40 MCS à la rentrée 2018 contre 38 l’an passé. 

Les compléments de services dans notre matière risquent de se multiplier. 

Le nombre de postes au concours est en nette diminution.  

Sur le terrain, les collègues s’inquiètent à juste titre du sort qui leur sera réservé en septembre 

prochain.  

S’investir pour faire progresser les élèves relève d’une logique professionnelle qu’on ne peut remettre 

en cause. 

S’interroger quant à une logique de moyens qui interpelle concernant les apprentissages au quotidien 

est tout aussi légitime. 

A quand une politique d’éducation, dans l’académie d’Amiens, qui ne soit pas tributaire de décisions 

liées  à des contraintes budgétaires imposées par les plus hautes instances administratives, à savoir le 

MEN ?  
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