
 
 
SNUDI Force Ouvrière de l'Eure 
17 ter rue de la Côte Blanche 27000 Evreux 
Tél : 06 28 32 57 22  
 

À Evreux, le lundi 23 mars 2020 
 

Objet : CTSD premier degré de mars 2020 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
 
Dans notre courrier du mercredi 18 mars, nous vous demandions de reporter le 
calendrier des opérations de carte scolaire rentrée 2020 à l’issue des congés de 
printemps et ce pour plusieurs raisons : 
 
- D’abord parce qu’en pleine période de pandémie au COVID 19, les préoccupations 
des enseignants, élus et parents d’élèves se portent davantage sur la protection des 
citoyens, urgence absolue, que sur la carte scolaire. Ainsi, aucune délégation ne 
pourra être reçue ni par les IEN ni par vos services.  
 
- D’autre part, après le report du second tour des élections municipales, la contrainte 
du calendrier électoral n’est plus, de même que le dialogue avec les élus non 
représentatifs. Ainsi, certaines communes ont toujours le maire sortant en tant que 
représentant légal alors que son successeur n’a pu être élu au sein des conseils 
municipaux, selon les dernières décisions gouvernementales actées.  
 
- Enfin, il semble inconcevable d’organiser la tenue des instances sous forme de visio-
conférence avec autant de participants. Outre l’aspect technique et les contraintes des 
délégués que nous sommes (travail à distance, enfants à charge, …), les échanges et 
discussions sur un sujet aussi important que la carte scolaire sont nécessaires mais 
complexes et imposent une possibilité de réactivité de tous les acteurs, incompatible 
avec une réunion en distanciel. Le dialogue sera inévitablement tronqué et infructueux. 
De plus, il nous semble important de laisser le temps d'échanger avec les collègues 
dans cette période de confinement qui complique considérablement notre travail de 
délégués de personnel. 
 
A l’heure où l’insuffisance des moyens attribués à la fonction publique éclate au grand 
jour et de façon alarmante, la sagesse imposerait de reporter la carte scolaire à une 
période plus propice à la prise de décisions importantes. 
 
D’ailleurs, nous regrettons l’absence de réponse à notre premier courrier. Cette 
manière d’ignorer une organisation syndicale représentative n’est pas le meilleur 
signal que peut renvoyer une administration à ses personnels.  
Nos questionnements, remarques et propositions ont du sens pour les personnels que 
nous représentons et méritent un minimum de respect. 



 
Nous nous permettons donc de renouveler notre demande de report du CTSD et du 
CDEN carte scolaire premier degré et restons à votre disposition pour en discuter. 
 
Si vous preniez la décision de maintenir la tenue des instances en visio-conférence 
sur le calendrier initial, notre fédération en prendra acte mais ne saurait cautionner des 
décisions inadaptées dans le contexte actuel. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, en l’assurance de nos sentiments respectueux. 

 
Pour le SNUDI FO 27, 

 
 

 
Romuald LAIGNIEZ  

Secrétaire départemental 
 
 
 
 


