
Les organisations syndicales SNUipp-FSU 38,
SNUDI-FO, UNSA éducation, SGEN-CFDT

à

Madame la Directrice académique 
des services de l’Éducation nationale

Grenoble, le 25 mars 2020

Objet : demande de report du CTSD premier degré et des procédures d’orientation

Madame la Directrice académique,

Vous l’avez souligné lors de notre entretien téléphonique de début de semaine dernière, la si -

tuation que nous connaissons est inédite et évolutive. Le plan d’urgence décrété nationalement

vise à tenter de freiner et de limiter la vitesse de propagation du virus. La préoccupation princi -

pale de nous toutes et tous est et doit être la sécurité sanitaire.

Dans l’Éducation nationale, et en particulier dans le premier degré, vous l’avez également rap-

pelé, notre mission est : 

- d’assurer une continuité scolaire. Sur ce point, vous avez déclaré - et nous y sommes sen-

sibles - faire totalement confiance aux enseignant.es.

- d’accueillir les enfants des personnels soignants. Là encore, nombre d’enseignant.es sont vo-

lontaires. Avec un pic d’épidémie qui approche, nos inquiétudes portent évidemment sur l’évolu-

tion des conditions de cet accueil et nous serons certainement amenés à échanger à nouveau

avec vous sur cette question.

Nos collègues nous font remonter des injonctions qui sont pour nous inacceptables. Alors que

les mesures de confinement viennent de se durcir, nous recevons dans les écoles des direc -

tives concernant la procédure affelnet ou les décisions de maintien contraires au principe de sé-

curité. Faire se déplacer des directeurs/directrices pour l’impression des volets et leur deman-

der d’envoyer les documents aux familles ne disposant pas d’accès internet est une mise en

danger collective ! Il est temps de reporter ces demandes qui ne relèvent pas d’une situation

d’urgence absolue ! 

Dans cette période difficile où la priorité est d’assurer la santé de la population et de protéger

toutes celles et ceux qui y contribuent, le ministère de l’Éducation nationale compte mettre en

œuvre la carte scolaire. Comme si de rien n’était... 

Vous nous avez d’ailleurs confirmé votre volonté de tenir le CTSD 1er degré en visio conférence.



Il n’est pas pensable pour nous de nous engager dans cette instance sans avoir pu prendre

contact avec les écoles, sans actualisation des chiffres, notamment ceux des écoles mater-

nelles, ni échanges en présentiel avec des interactions argumentées entre représentants des

personnels et IEN. Comment travailler sereinement avec nos collègues sur la préparation de la

rentrée alors qu’elles-ils sont déjà tou.tes mobilisé.es entre gestion du confinement, vie familiale

rendue difficile, maintien des liens entre famille et école et leurs inquiétudes légitimes sur le

creusement des inégalités sociales qui en découle ?

Au regard du contexte exceptionnel, nous vous demandons de suspendre l’ensemble de ces

opérations. Pour la rentrée prochaine, un moratoire sur les fermetures envisagées de classe et

de postes s’impose.

Donnons-nous les moyens de sortir la tête haute de cette crise. Vous savez que tous les per-

sonnels, leurs représentants auront à cœur de remettre le service public d’éducation sur les

rails le moment venu.

Concernant les opérations du mouvement, nous vous demandons, dans ce contexte exception-

nel, de nous communiquer les documents transmis comme les années précédentes. Nous pen-

sons que notre expertise peut être source de sérénité pour les services et pour nos collègues

dans une période éminemment anxiogène.

En vous assurant de notre attachement au service public d’éducation et dans l’attente d’une ré-

ponse positive,  nous vous prions d’agréer,  Madame la  Directrice  académique,  nos respec-

tueuses salutations.

Catherine Blanc-Lanaute et Isabelle Amodio pour le SNUipp-FSU

Martine Thébault-Jarry pour le SNUDI-FO

Serge Ravel et Patrick Maurey pour le SE-UNSA

Daniel Chevrolat pour le SGEN-CFDT


