Le mercredi 25 mars 2020
Monsieur le Directeur Académique,
Nos organisations syndicales vous ont envoyé plusieurs courriers pour vous demander, entre
autres choses urgentes, de reporter les opérations de carte scolaire au vu de la situation dans
laquelle nous sommes tous confrontés avec cette pandémie de COVID 19.
Nous déplorons qu’aucune réponse n’ait été apportée aux demandes et aux questions posées
par nos organisations représentatives. Nous déplorons votre passage en force dans une
situation où tous les français sont préoccupés par leur santé, celle de leurs familles et de leurs
proches, par l'organisation de l'accueil des enfants des personnels soignants dans des
conditions invraisemblables.
Des personnels hospitaliers meurent actuellement pour contenir un ennemi invisible, des
personnels sans protection font preuve de solidarité au quotidien pour garder des enfants de
parents soignants, des personnels sont proches du « burn-out » à cause de l’organisation de
ce travail à distance qui ne respecte aucunement la réglementation en vigueur.
C’est dans ce contexte que vous décidez de fermer 75 postes de classes, tout en
poursuivant la destruction des RASED pour créer des postes ne répondant aucunement aux
attentes des personnels, à un moment où personne ne peut dire dans quelles conditions
pourra se faire la rentrée prochaine, ni avec quels personnels.
Nous considérons que le maintien du calendrier décidé avant la pandémie n’est
pas raisonnable. Représentants de parents d’élèves, élus locaux, enseignants se trouvent
dans l’impossibilité de vous apporter de nouveaux éléments sur la situation de leurs écoles.
La situation exceptionnelle que nous vivons appelle à la sagesse et au recul nécessaire pour
éviter des décisions hâtives et inadaptées.
Nous vous demandons donc, à l’instar du gouvernement qui suspend la réforme des retraites,
de reporter le calendrier de la carte scolaire à la fin de la période de crise sanitaire.
Pour les mêmes raisons, nous vous demandons le report de la CAPD ainsi que le GT CAPD
prévu le jeudi 26 mars après cette même crise sanitaire.
Dans le cas contraire, nous serons amenés à boycotter toute instance (GT, CTSD, CAPD,
CDEN) appelée à se réunir sur cette période.
Comptant vivement sur votre écoute, nous vous prions de recevoir, M le Directeur
Académique, nos salutations distinguées.
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