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Objet : Projet de fusion EPLEFPA de l’Oise

A Madame la DGER

Madame la Directrice Générale de l’Enseignement et de la Recherche,

En juin 2019, le secrétaire général adjoint du SNETAP FSU en charge des politiques
scolaires et de la laïcité a alerté par courrier la DGER sur la façon dont le projet de
fusion des établissements de l’Oise ( Airion et Ribécourt) était envisagé tant sur la
réflexion  que sur la méthode menée. Il soulignait  une absence de concertation et un
pas  de  temps  trop  rapide  pour  permettre  aux  différents  acteur.trices  un  débat
contradictoire. 

Au  niveau  régional,  après  l’interpellation  de  nos  représentants,  la  Cheffe  SRFD
reconnaissait les erreurs dans la communication et dans la rapidité de mise en œuvre.
Le DRAAF précisait  alors que cette fusion ne se ferait  que si  elle était  réellement
justifiée et à la condition où elle obtiendrait l’aval des acteur.trices concerné.es, forts
d’échanges dans les instances régionales et locales.

Quelques mois plus tard en octobre 2019, dans la réponse à la question posée au
CTEA par  le SNETAP FSU, l'adjoint  au DGER déclarait :  « on n’empêche pas les
intentions locales. Cependant, cela relève des projets d’établissements concertés et
acceptés par tout le monde ainsi que des élus locaux ». Il a par ailleurs rappelé la
nécessité de consultation de toutes les instances.

Puis en novembre 2019, à l’occasion d’un CTREA extraordinaire, le DRAAF a acté le
principe  d’une  concertation  la  plus  ouverte  possible,  à  commencer  par  celle  des
représentant.es des personnels dans chaque établissement et arrêté une méthode qui
a  alors  fait  consensus,  méthode  visant  à  réinterroger  les  projets  d’établissements
respectifs des deux établissements.

Or aujourd’hui, après une année 2020, perturbée par la première vague de la crise
sanitaire, le projet de fusion est mené à marche forcée sans que les décisions de
concertation et de méthode arrêtées en novembre 2019 par l'autorité académique ne
soient respectées. Pire, la Cheffe de SRFD prétend ne pas se souvenir de celles-ci.
Un cabinet privé a été désigné et a d’ors et déjà commencé ces travaux.



Un double discours s’entend entre la DRAAF prétendant que rien n’est engagée et les
directions d’EPL annonçant que le processus de fusion est bel et bien amorcé !

A cela s’ajoute un positionnement contre ce projet de la part des élu.es du Conseil
municipal de Ribécourt par un vote contre au conseil municipal et une déclaration en
ce  sens  au  CA  d’automne  2020.  Ces  derniers,  comme  les  représentants  des
personnels des deux établissements qui se sont exprimés en ce sens auprès de leurs
directions respectives, demandent  que la méthode arrêtée initialement au niveau de
la DRAAF soit respectée et qu'un temps suffisant soit laissé à chaque communauté de
travail  pour  faire  un  bilan  de  son  propre  projet  d'établissement  et  sur  cette  base
envisager  les  perspectives  porteuses  d'avenir,  sans  présumer  d'emblée  des
conclusions. 

Au vu de cet historique et de l’état actuel de la situation, le SNETAP FSU exige que
soit réaffirmée et actée la méthode de concertation retenue en novembre 2019. En
l’absence  de suite favorable, en l’absence de discussions/concertations des deux
communautés pédagogiques, le projet de fusion ne peut avancer, sauf à considérer
qu’il  le peut  en faisant fi du débat démocratique et de ceux et celles qui en feront la
réussite  ou  l'échec  si  il  devait  se  mettre  en  œuvre,  à  savoir  les  agents  des
communautés de travail des deux entités, avec le soutien des collectivités locales.

Pour  le  SNETAP  FSU  et  pour  les  représentant.es  des  personnels  des  deux
établissements, il  n’y a aucune position dogmatique – ce que courant janvier votre
adjoint a confirmé également vu de la DGER. Le seul sujet à traiter est donc bien :
« quels moyens pour assurer la pérennité des EPL, et quels espaces de discussion
pour y parvenir dans l’intérêt du service public ? ».

Par  conséquent,  Madame la  Directrice  Générale,  nous attendons de vos services
qu’ils interviennent à la hauteur des enjeux pour permettre le retour à un débat apaisé
et constructif dans le respect des instances régionales et locales, et dans le  respect
des orientations définies dans le PREA et  dans les projets  propres à chacun des
établissements concernés.

Espérant  avoir  retenu  votre  attention,  restant  à  votre  disposition  pour  tous
compléments d’information que vous jugerez nécessaires, veuillez agréer, Madame la
Directrice Générale, l'expression de notre attachement au service public d'éducation
et de formation.
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            Co-Secrétaire Générale Snetap-FSU
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