
Pourquoi le SNUipp-FSU 39 ne siégera pas au CTSD 

(Comité Technique Spécial Départemental)  

du 14 avril ? 
 

 

Cette instance réunit les divers partenaires afin de travailler sur la carte 

scolaire : Comment seront répartis les postes d'enseignants à la rentrée 

prochaine ? Quelles sont les écoles qui perdent une classe ? Celles qui 

auront une ouverture ?... 

 

Le groupe de travail préparant cette réunion s'est tenu en visio-conférence le 9 avril en présence des 

services de l'Inspection Académique et des organisations syndicales du département. 

Le document de travail proposé à l'issue n'a fait état que de 3 ouvertures possibles et 3 fermetures. 

Les informations partielles sont dues certes aux conditions exceptionnelles du moment mais 

également à une volonté ministérielle de rendre opaques et inégalitaires ces opérations. 

Des pourparlers sont en cours pour les écoles rurales (fermetures de classes soumises à l'accord du 

maire), mais qui en est informé ? Ni les écoles, ni les parents d'élèves. Aucun dialogue possible 

donc avec eux. 

 

Tenir ce CTSD au sortir du weekend de 3 jours n'est pas entendable pour le SNUipp-FSU. 

Compte tenu du calendrier, il n'a pas été possible de communiquer avec les parents d'élèves et les 

collectivités locales. Ils sont directement concernés mais ne peuvent pas prendre part au débat. 

Des décisions concernant la carte scolaire vont être entérinées au CTSD sans avoir été présentées ni 

discutées avec les principaux acteurs et usagers de l'école. 

 

Cette position n'est pas tenable pour le SNUipp-FSU qui prône l'équité de traitement pour tous sur 

tout le territoire. En cette période où les libertés individuelles sont mises à mal pour le bien commun, 

il est important que des garde fous s’érigent. L’état ne peut prendre des décisions arbitraires sur des 

décisions qui ne concernent pas un état d’urgence. Tenir un CTSD sans aucune rencontre avec les 

parents ou les élus, sans discussion avec les enseignants relève d’un passage en force injustifié, 

autoritaire. En tant que délégués du personnel nous ne pouvons pas participer à cet état de non droit. 

La situation très particulière que nous vivons nous amène à une vigilance accrue concernant les 

droits de chacun. 

Un report aurait été souhaitable, il n'a pas été possible. Pour donner « un peu d'air » à cette carte 

scolaire et faire en sorte qu'elle se déroule de manière plus transparente, le SNUipp-FSU 39 décide 

donc de boycotter le CTSD qui se tiendra ultérieurement. 

 

Ce n’est pas parce nous sommes confiné.es que la démocratie doit s'arrêter. 

 

 

 


