
                                                          
 

Monsieur l’Inspecteur d’académie 
Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale  
DSDEN d’Ille et Vilaine 

 
Rennes, le 30 mars 2020 

 
 
Objet : Demande de report du CTSD, CDEN et de moratoire sur la carte scolaire rentrée 2020 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Par un courrier daté du 24 mars 2020, l'ensemble des organisations syndicales siégeant en CTSD vous demandait un 
moratoire sur toutes les opérations de carte scolaire et une concertation nationale pour envisager la rentrée 2020 sous 
tous ses aspects. 
A ce jour, vous n’avez pas répondu favorablement à notre demande et nous le regrettons. Pourtant depuis le 24 mars, 
des éléments nouveaux émanant du ministère vous obligent à remettre à plat l'ensemble de votre projet initial. En effet, 
vous devez saisir l’ensemble des maires des communes de moins de 5000 habitants en cas de fermeture.  
Sans tenir compte de ces éléments, vous avez décidé de maintenir le CTSD du 2 avril et le CDEN du 3 avril. Dans l’acadé-
mie, deux autres départements ont décidé de reporter les CTSD et CDEN. 
Nous concernant, il nous paraît inenvisageable de participer à une instance dont la préparation a dû être revue dans sa 
globalité à la dernière minute. 
C'est pourquoi, au vu des délais qui sont les nôtres et du contexte actuel, nous vous demandons de reporter à des dates 
ultérieures le CTSD prévu le 2 avril ainsi que le CDEN du 3 avril et de remettre à l'étude notre demande de moratoire sur 
toutes les opérations de carte scolaire pour la prochaine rentrée. 
En vous remerciant d’avance pour votre écoute et votre compréhension, nous vous prions de croire, Monsieur le Direc-
teur Académique, en notre profond attachement au service public d’éducation. 

 
 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
Sylvain Vermet    
Pour le 
SNUDI-FO 
 
 

Éric Luis 
Secrétaire départemental  
CGT Educ’action35 

Marion Toscer 
Pour le  
SGEN-CFDT Bretagne 

 

 

 

Tanguy Jouault 
Pour le  
SE-UNSA 

 

Jean-Marc LLAVORI 
Secrétaire Départemental 
FSU 35 

 


