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PREAVIS DE GREVE - fusion à marche forcée des EPL de l’Oise et de Ribécourt

Le SNETAP des Hauts de France dépose un préavis de grève à compter du 10 juin et
jusqu'au 13 juillet 2021 dans le cadre de la fusion à marche forcée engagée par la
DRAAF des Hauts de France entre les établissements d’Airion et de Ribécourt.

Le 27 avril 2021 et après plus d’un an de démarches, le SNETAP-FSU et une délégation
de représentants du personnel rencontraient la DRAAF-SFRD des Hauts de France suite
aux propos tenus par le DRAAF à Airion et à Ribécourt (en visioconférence) les 08 et 09
avril et sa volonté d’acter la fusion des EPLEFPA d’Airion et Ribécourt au 01 janvier 2022.

Une rencontre,  à notre demande,  car  le  choix effectivement retenu  par  la  DRAAF est
contraire  à  la  demande  des  personnels  et  aux  engagements  précédemment  pris par
l'administration  régionale  :  un  travail  de  chacun  des  projets  d’établissement  où  les
communautés éducatives pourraient s’exprimer afin d’envisager les pistes à suivre pour
pérenniser, conforter et développer leurs établissements à chacune. Ce choix est aussi
contraire  aux  préconisations  de  la  DGER  qui,  saisie  par  le  Secrétariat  Général  du
SNETAP-FSU,  a  clairement  demandé  à  l'autorité  académique  d'être  garante  des
conditions d'un débat apaisé dans le respect des instances et une prise en compte des
deux projets d’établissement comme fondement de la réflexion.

Devant le mépris d’une DRAAF qui dit s’inscrire dans la continuité, en expliquant que « la
méthode de travail  a été actée mais perturbée » alors qu’aucun travail  sur les projets
d’établissement n’a été engagé. 

Devant  les  propos  choquants  pour  les  personnels  présents,  et  pour  tout  dire  pour
l'ensemble des agents  des deux EPLEFPA concernés,  d’un Directeur  Régional  qui  dit
n’avoir « jamais connu une réforme souhaitée par les personnels » et que par suite, « il
faut forcément un long processus pour leur faire comprendre (sic) ! » 

Devant  des  « garanties »  immédiatement  nuancées par  la  Cheffe  de  SRFD :  « On
s’engage à ne pas toucher aux moyens de l’Etat mais nous ne savons pas ce que le BOP
143 va devenir. ». 

Les personnels ne peuvent que s’inquiéter des engagements non tenus depuis plus d’un
an par la DRAAF et constater un désaccord total sur le fond et la forme.  Le projet de
fusion à marche forcée doit être sinon abandonné, à tout le moins suspendu, au
profit d’un réel travail des projets d’établissement d'Airion et de Ribécourt. 

Nous  déposons  ce  préavis  pour  couvrir  toutes  les  actions  nécessaires  qui
permettront  d’obtenir  un engagement effectif  de la  DRAAF afin  que soient  enfin
mises en œuvre les promesses non tenues depuis plus d’un an !

Amiens, le 06 mai 2021
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