
  
 

NEGOCIATION PREALABLE 
4 février 2020 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
 
 
Organisation syndicale à l’origine de la demande de négociation préalable : 
 

Organisation : SNUipp-FSU 76, CGT EDUC’ACTION 76 
 
Date de la réunion : Mardi 4 février 2020 
 
 
I) Participants 
 

- Représentants des organisations syndicales représentatives concernées : 
Mme HUET, SNUipp-FSU 76 
Mme RIOUAL, SNUipp-FSU 76 
Mme DESSANNEAUX, CGT EDUC’ACTION 76 
M. DURAND, secrétaire départementale CGT EDUC’ACTION 76 

- Représentants de l’administration : 
M. WAMBECKE, inspecteur d’académie, directeur académique des services de 
l’Education nationale 
Mme BOUHELIER, secrétaire générale de la direction des services départementaux 
de l’Education nationale 
M. DECOOL, inspecteur d’académie, directeur académique adjoint des services de 
l’Education nationale 
M. DJEMMAL, inspecteur d’académie, directeur académique adjoint des services de 
l’Education nationale 

 
 
II) Revendications de l’organisation syndicale et réponses apportées par l’administration 
 

Revendications de l’organisation 
syndicale 

Réponses de l’administration 

 

Objet : Alerte sociale concernant le classement des écoles « orphelines » en REP+ 
 

 
Les syndicats CGT et SNUipp-FSU ont saisi le 
directeur académique de la Seine-Maritime d’une 
alerte sociale portant sur la situation de certaines 
écoles de Seine-Maritime situées hors du 
périmètre de l’éducation prioritaire. 
Les organisations syndicales souhaitent alerter le 
directeur académique sur la situation des écoles 
dites « orphelines ». Ces écoles sorties de 
l’éducation prioritaire par le déclassement de leur 
collège de rattachement doivent, à leurs yeux, 
faire l’objet lors de la préparation de la carte 
scolaire d’une attention particulière et de moyens 
identiques à ceux des écoles en éducation 
prioritaire. 

 
Au niveau départemental, le directeur 
académique a rappelé que la carte de l’éducation 
prioritaire est une compétence ministérielle. La 
DSDEN a identifié un certain nombre écoles qui 
méritent une attention soutenue dans le cadre de 
l’allocation progressive des moyens. Il est 
d’ailleurs souligné que ces écoles font l’objet d’un 
accompagnement depuis plusieurs années. Ainsi 
ces écoles, comme l’ensemble du territoire de la 
Seine-Maritime, sont actuellement observées 
dans le cadre du processus de carte scolaire. 
Toutefois, compte-tenu notamment des élections 
municipales et de la période de réserve, aucune 
annonce ne pourra être faite à ce jour. 



De façon plus générale, les organisations 
syndicales souhaitent par cette alerte sociale 
rappeler au ministre de l’Education nationale la 
nécessité de revoir la carte de l’éducation 
prioritaire et demandent le vote d’un collectif 
budgétaire afin de financer les mesures 
d’accompagnement de ces écoles. Ils déplorent 
également le système binaire issu de la mise en 
œuvre de la politique d’éducation prioritaire. 
 

 

 
 
III) Conclusions de la négociation 
 
Au terme de la négociation, le SNUipp-FSU et la CGT EDUC’ACTION maintiennent le préavis de grève. 
 
 
 
 

Signature 
de l’autorité administrative compétente 

Signature 
des représentants syndicaux 

 
 
 

 


