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A 

Monsieur le Directeur Académique 

 

 

Monsieur le Directeur Académique,  

 

Le confinement général du pays débute sa deuxième semaine et, on ne sait toujours pas 
quand il va se terminer. Comme tous les 6 ans, la carte scolaire a été repoussée après les élections 
municipales (afin d’éviter aux maires sortants de devoir se justifier sur certaines fermetures de 
classes ?) Malheureusement, le coronavirus a bouleversé le calendrier et nous nous préparons à un 
CTSD qui aura lieu en visio-conférence au début du mois prochain.  
 

Nous ne doutons pas de l’urgence de tenir ce CTSD afin que les opérations du mouvement 
intra-départemental puissent avoir lieu le plus rapidement possible. Cependant nous nous 
interrogeons sur l’impact qu’aura cette organisation sur notre travail syndical. De plus nous sommes 
inquiets des risques psycho-sociaux que pourraient générer les mesures de carte sur les équipes en 
période de confinement. 

 
 

Concernant l’organisation du CTSD :  
 

Lors de la visio-conférence du 24 mars, vous nous avez informés que les documents de travail 
nous seront donnés le 2 avril pour que le CTSD puisse se tenir le 10 avril. Durant ce laps de temps, 
nous aurons des échanges par mail. Ces messages électroniques ne remplaceront  pas la richesse des 
débats que nous pourrions avoir en présentiel.  
Mais, sachant qu’il nous faudra un temps pour étudier le projet de carte scolaire et que le week-end 
tombe le 4 et 5 avril, nous souhaitons avoir un délai supplémentaire pour prendre connaissance des 
documents et échanger avec les équipes (réception des documents avant le 2 avril, avoir 1 jour de 
plus pour les remontées par exemple). 
 

Cette année, il nous sera  plus difficile de contacter les collègues et impossible de les 
rencontrer. Le travail d'information et d'échanges avec les écoles et les personnels permettant de 
vous faire des remontées pour être au plus près d'une bonne organisation de terrain à la rentrée et 
ainsi de faire fonctionner le dialogue social indispensable  et le travail d’expertise des syndicats se 
trouvera fortement impacté. Nous souhaitons avoir la possibilité de contacter les directeurs et les 
directrices, par mail, via les boîtes école et qu’exceptionnellement le nombre de mails envoyé par 
mois sur les messageries académiques puisse être augmenté. 

 
 



Concernant l’impact sur les enseignants 
 

Cette année, les écoles auront l’information des mesures prises les concernant pendant le 
confinement. En cas de fermeture, cela entraînera obligatoirement des situations difficiles à gérer 
pour les personnels et pour les équipes.  

 

Alors que le confinement et la continuité scolaire sont déjà difficiles, que le climat sanitaire 
est anxiogène,  comment apprendre qu'on va perdre son poste, souvent dans un mail ou un courrier, 
ou que l'école devra être réorganisée avec des effectifs par classe qui augmenteront 
mathématiquement ?   

 

Ces situations vont générer  du stress, d'autant plus dans le confinement général actuel. Les 
personnels, voire les parents concernés, auront le sentiment amer  de subir sans possibilité  de réagir 
et alors même que les  élèves risquent d'accumuler du retard ! 

 

C’est pourquoi, nous demandons, dans ce contexte exceptionnel qu'aucune fermeture de 
classe ne soit prononcée cette année. Seules des ouvertures doivent être proposées. 

 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Académique, en notre profond attachement au service 

public d’éducation.  

 

Pour le co-secrétariat du 

SNUipp-FSU Pas-de-Calais 

David BLOTHIAUX 

 

 


