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 31 mars 2020

Objet : demande de report des instances CTSD et CDEN
Madame la Directrice académique,
Nous avons bien reçu votre réponse en date du 25 mars 2020 à notre courrier intersyndical
« report de CTSD et procédures d’orientation ».
Nous rappelons ici les éléments essentiels de notre demande, qui ne sont pas des questions de
« forme » uniquement comme vous semblez l’avoir compris : « Il n’est pas pensable pour nous
de nous engager dans cette instance sans avoir pu prendre contact avec les écoles, sans ac tualisation des chiffres, notamment ceux des écoles maternelles, ni échanges en présentiel
avec des interactions argumentées entre représentants des personnels et IEN. Comment tra vailler sereinement avec nos collègues sur la préparation de la rentrée alors qu’elles-ils sont dé jà 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 so ciales 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. »
La situation concernant la tenue de ces instances évolue dans les départements. Nous apprenons par nos syndicats nationaux respectifs leur report quasi généralisé avec ou sans date de
repli.
Le Ministre, Monsieur Blanquer, dans son allocution du 27 mars a indiqué qu’il n’y aura « aucune fermeture de classe en milieu rural sans l’accord du Maire » et qu’en milieu urbain les ouvertures/fermetures seraient revues.
Dans les conditions actuelles de confinement, les différents acteurs (parents, élus et enseignants) ne peuvent se mobiliser pour défendre leurs classes, leurs postes comme ils le méritent, et nous, organisations syndicales, ne pouvons assurer notre travail de soutien et de
conseil.

Les décisions prises par certain.es DASEN doivent être actées pour l’ensemble des départements, car cette situation exceptionnelle est nationale.
Nous vous demandons à nouveau de suspendre le CTSD et le CDEN pour les mesures de
carte 1er degré et de les reporter ultérieurement.
Nous sommes conscients que cela signifie également un décalage de l’ouverture et de la fer meture du serveur mouvement pour que les mesures soient connues des personnels.
Concernant les opérations du mouvement, nous réitérons donc notre demande, dans ce
contexte exceptionnel, de nous communiquer les documents transmis comme les années précédentes. Nous pensons 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 respectueuses salutations.

Catherine Blanc-Lanaute et Isabelle Amodio pour le SNUipp-FSU
Martine Thébault-Jarry pour le SNUDI-FO
Serge Ravel et Patrick Maurey pour l’UNSA Education
Daniel Chevrolat pour le SGEN-CFDT

Copie de ce courrier :
- aux associations de parents d’élèves : FCPE et PEEP
- à l’association des maires de l’Isère

