
Monsieur le Directeur Académique

Il va sans dire que la crise que nous vivons est exceptionnelle et source d’inquiétu-
des pour toutes et tous. Dans cette période difficile où la priorité est la santé, la sécurité de chacun
et chacune, la lutte contre la pandémie, la tenue des opérations de carte scolaire, comme si de rien
n’était, apparaît pour le moins décalée.
Comment, dans un climat déjà très anxiogène, seront reçues par les équipes d’écoles les mesures de
fermetures qui s’annoncent plus nombreuses que celles d’ouvertures?
Cette carte scolaire ne peut se faire à minima, sans échanger réellement avec les partenaires de
l’école, sans que les communes (dont le fonctionnement est par ailleurs bousculé par l’annulation
des désignations des maires pour certaines et par des élections interrompues jusqu’en juin pour les
autres !) puissent discuter avec les enseignant-e-s, les parents d’élèves, sans que les représentant-e-
s des personnels puissent faire sérieusement leur travail .
Comment mener dans ce contexte les échanges nécessaires avec les écoles, les élus ou les parents
d’élèves, notre administration? A cela s'ajoute un délai proposé  particulièrement restreint: CTA le 30
mars, CTSD le 1er avril.
Comment y travailler sereinement avec nos collègues alors qu’ils sont déjà largement mobilisés entre
gestion du confinement, vie familiale rendue difficile, maintiendu lien scolaire avec  leurs élèves et
les familles, accueil des enfants  de  soignants... Disons-le  clairement, ce  n'est  pas la priorité du
moment.
Quelque soit le temps où se déroulent ces réunions, l'adaptation qui sera nécessaire ou pas, nous
devons nous retrouver dans des conditions optimales pour faire notre travail commun. Il en va de la
qualité de nos expressions respectives et du travail final rendu.

Vous  savez  Monsieur  le  DASEN  notre  attachement  au  paritarisme  et  au  dialogue  social:  ceux-
ci requièrent des conditions pour s’exercer.
Il nous semble qu’aujourd’hui, il nous faut nous donner le temps de la réflexion de meilleures
conditions de préparation de la rentrée 2020. C’est dans cette perspective que nous vous deman-
dons de sursoir aux opérations de carte scolaire.

Soyez  assuré,  Monsieur le Directeur Académique,  de  notre  profond  attachement  au  Service
Public d’Education et au dialogue social.
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