Communiqué
de presse
du 25 juin 2015
Se réuniront demain vendredi 26 juin dans un lycée hôtelier du TOUQUET (62), les équipes
d’encadrement des académies de LILLE et d’AMIENS. Cette réunion a lieu alors que chacun est suspendu
à la décision du Premier ministre, devant intervenir courant juillet, sur l’avenir de nos académies
respectives.
Les personnels mobilisés de l’académie d’AMIENS ‐ soutenus par la FSU Picardie, le SGEN‐CFDT et le
SNALC‐CSEN ‐ tiennent à rappeler en cette occasion leur opposition maintenue à tout projet de fusion
des deux académies.
Réunis chaque jour devant le rectorat d’AMIENS, en attente de réponses favorables aux demandes
d’audiences formulées auprès de Madame la ministre de l’éducation nationale et de Monsieur le
Premier ministre, ils considèrent plus que jamais tout projet de fusion comme inutile et dangereux pour
le fonctionnement futur du service public d’éducation et d’enseignement supérieur en région.
Pourquoi prendre un tel risque technique ‐ la fusion aboutirait à la mise sur pied de la première
académie de France en nombre de personnels à gérer par exemple, plus de 100 000 ‐ alors que bon
nombre de régions fusionnées par la loi du 16 janvier 2015 ne voient pas le périmètre de leurs
académies être touché par un tel projet de fusion ?
Pourquoi prendre une telle décision, qui aurait pour conséquence de faire doublonner bon nombre de
services, faisant ainsi planer l’ombre de futures réorganisations ‐ mutualisations dangereuses pour les
emplois, qu’ils soient implantés à LILLE ou à AMIENS ?
NON, 1 000 fois NON, ce projet de fusion n’est pas adapté à la situation. Il n’est pas conforme aux
intérêts de notre service public, de nos missions et des personnels qui les assument chaque jour.
POUR TOUT CONTACT ‐ Philippe LALOUETTE : 06.78.48.43.76 ou Bernard GUEANT : 06.60.24.07.64

REAGISSONS ! SOUTENONS L’ACADEMIE D’AMIENS !
RDV DEVANT LE RECTORAT D'AMIENS : TOUS LES JOURS ‐ 12 h 30 à 13 h15

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION AU VERSO

