
 

                 

 

 

La FSU Somme vous informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération syndicale unitaire 
Section départementale de la Somme 

9 Rue Dupuis 80000 AMIENS 

fsu80@fsu.fr – 06.78.48.43.76 

 

NON aux fermetures de classes dans les écoles… 
 

NON aux suppressions d’emplois (et de classes) dans les 
collèges, les lycées et les services administratifs… 
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Dernière minute : on a gagné ! 
(provisoirement ?) 
Le Président du Conseil départemental de la Somme 
a annoncé ce 20 juin qu’il reportait son projet de 
fermeture des collèges Guy-Mareschal d’AMIENS, de 
FEUQUIERES-EN-VIMEU et de DOMART-EN-
PONTHIEU… 
 

NON à la fusion des académies de 
LILLE et d’AMIENS et à la disparition 

du rectorat d’AMIENS… 
 

 

La Somme entre en résistance contre la 
casse de son service public d’éducation ! 

 

TOUS ENSEMBLE  
MOBILISE.ES ! 
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La Somme entre en résistance contre la casse 
de son service public d’éducation ! 
ON CONTINUE, TOUS ENSEMBLE ! 

 

 
« Demandez le programme… » 
 

L’intervention du 20 juin du Président du Conseil départemental annonçant le report de son 
projet de fermeture de 3 collèges est une première victoire importante pour notre mobilisation 
contre la casse du service public d’éducation dans notre département. 
 
Mais bien des projets néfastes subsistent pour l’avenir : fermeture de classes dans les écoles ou 
dans les collèges et lycées, suppressions d’emplois dans les écoles, collèges, lycées et services 
administratifs, menace de disparition de l’académie d’AMIENS et de son rectorat… PAS LE 
MOMENT DE BAISSER LA GARDE ! 
 
 
Lundi 25 juin dès 14 h 30, RDV à Garopôle à ABBEVILLE pour accueillir Gérald 
Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, qui vient rencontrer les maires du 

département. 
 

 Mercredi 27 juin à 14 h 30 : MANIFESTATION DEPARTEMENTALE 

Place Gambetta à AMIENS, à l’occasion de la session de vote au Conseil départemental : 
VIGILANCE pour les 3 collèges, SATISFACTION d’avoir repoussé tous ensemble le projet de 
fermeture ! 

 Mardi 3 juillet dès 16 h : RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL devant le lieu de 

réunion du Conseil départemental de l’éducation nationale – RECTORAT d’AMIENS. Le CDEN 
réunit les représentant.es de l’Etat, de l’éducation nationale, des personnels, des élu.es : ils y 

discuteront des fermetures/ouvertures de classes dans les écoles et collèges du département, 
des emplois… 

Et tous les jours, du lundi au vendredi,  de 12 h 15 à 13 h 15 
RASSEMBLEMENT DEVANT LE RECTORAT D’AMIENS 

Contre le projet de fusion des académies et la disparition du rectorat d’AMIENS 

TOUS ENSEMBLE  
MOBILISE.ES ! 

 
 


