
UD-FO27 17ter rue de la côte blanche, 27 000 Evreux  tel :  02 32 33 01 11  fnecfpfo27@gmail.com 

 

Confédération Générale 
du Travail Force Ouvrière

 
Evreux, le 2 avril 2020 

 
 

Objet : carte scolaire 1er et 2nd degré, lignes directrices de gestion, mouvement  
 
 
Monsieur l’Inspecteur d’académie,  
 
Nous avons pris connaissance de la décision de report CDEN à une date ultérieure, après les vacances de printemps 
« afin d’optimiser le travail de concertation avec les élus locaux » pour reprendre les termes du représentant de monsieur le 
préfet. 
Vous venez de nous informer de votre décision de reporter à une date ultérieure le groupe de travail du 3 avril et le CTSD  
du 6 avril consacrés à la carte scolaire. 
 
Nous nous félicitons de cette décision qui est empreinte de sagesse et de clairvoyance. 
Comme pour le CDEN, nous demandons que cette instance soit reportée après les vacances scolaires de printemps. 
 
Les arguments que nous vous avons exposés dans notre courrier intersyndical du 23 mars, ceux que vous ont fait valoir les 
délégués FO lors de la visioconférence du vendredi 27 mars et lors de la réunion du lundi 30 mars, les revendications 
portées au plan national par notre fédération et dans tous les départements, ont enfin été entendus. 
 
Le contexte particulier de cette carte scolaire impose cette décision. 
 
En effet, pour FO la priorité n’est pas de boucler une carte scolaire en ignorant l’actualité de la lutte contre le covid-19 et 
ses enseignements. Toutes nos forces doivent être concentrées sur ce combat pour protéger les personnels et la 
population. 
 
La priorité est d’entendre les revendications des collègues.  
Ils sont nombreux à s’être adressés à vos services, à vous avoir exprimé leur opposition aux fermetures qui étaient 
annoncées.  
Pour FO, aucune fermeture de classe ni de poste ne peut avoir lieu quand l’actualité démontre chaque jour que  « ce sont 
les services publics qui, en ce moment, assurent majoritairement le fonctionnement du pays : les hôpitaux, l’Education 
nationale et ses milliers de professeurs, d’instituteurs si mal payés, EDF, la Poste, le métro et la SNCF » comme l’écrit si 
justement Annie Ernaux dans sa lettre ouverte à monsieur le Président de la République. La situation actuelle de crise 
sanitaire démontre une chose : il faut rompre avec la logique de démolition du service public d’enseignement et des 
services publics en général. Il est capital de leur redonner la primauté dans les choix budgétaires. 
 
Par ailleurs, ce report après les congé de printemps doit, d’une part, permettre de réaliser valablement le travail de 
concertation avec les élus locaux et, d’autre part, permettre aux délégués du CTSD d’exercer leur mandat en consultant les 
personnels des écoles concernées par les mesures que vous avez prévues. 
FO renouvelle sa revendication : aucune fermeture de classe ni de poste. Création de tous les postes nécessaires pour 
rétablir des conditions d’enseignement satisfaisantes pour les élèves et les personnels. 
 
Enfin, cette décision nécessite également de reconsidérer les opérations de carte scolaire qui ont eu lieu dans le second 
degré et auxquelles FO a opposé les mêmes arguments que pour le premier degré. 
La fédération FO de l’enseignement de l’Eure demande donc l’annulation des 7 fermetures de postes présentées lors du 
CTSD du 20 mars dernier et la reconvocation du CTSD 2nd degré à une date ultérieure. 
 
De la même façon, FO demande le report du CTSD consacré aux lignes directrices de gestion prévu le vendredi 3 avril et 
le report  du calendrier  des opérations de mouvement intra départemental du 1er degré , comme cela a été acté dans le 
second degré. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur d’académie, en l’assurance de notre profond attachement au service 
public d’éducation. 

    
 
     Pour la FNECFP-FO 27, Laurent Baussier et Romuald Laignez
  

 
 

 


