
Monsieur le Ministre de l'Educa on Na onale,

Madame la Rectrice de l'Académie de Caen,

Madame la Dasen de l'Orne,

Notre pays vit des heures excep onnelles et à tous les niveaux. Les pra ques, habitudes et fonc onnements sont
bouleversés pour répondre à l'urgence sanitaire.

La situa on pourrait perdurer.

Pourtant, la carte scolaire pour la rentrée prochaine devra être effectuée.  Celle-ci aura comme chaque année, des
conséquences importantes sur le mouvement intradépartemental des personnels.

Si certaines instances peuvent se tenir à distance, comme cela est prévue pour la CAPD forma on ou liste
d'ap tude direc on, cela n'est pas envisageable pour un CTSD et un CDEN carte scolaire. En effet nous ne pourrions
déba re comme nécessaire des situa ons tendues de façon éclairée car, les échanges nécessaires avec le terrain
seront pra quement impossibles.

Monsieur le Président de la République a annoncé que nous é ons «en guerre»,que l'effort na onal nécessaire
serait effec f «quoiqu'il en coûte» et Monsieur le Ministre de l'ac on et des comptes publics a annoncé des
mesures excep onnelles d'un point de vue budgétaire. Nous le comprenons et cela est nécessaire.

Élaborer une carte scolaire à distance, reviendrait à le faire "à vue" et dans de mauvaises condi ons. Le faire en
présen el est inenvisageable.

C'est pourquoi, nous vous demandons une mesure excep onnelle qui ne sera que peu coûteuse au regard du
budget de l’État: tenir un CTSD et un CDEN à distance en n'effectuant aucune fermeture ce e année et en abordant
de fait uniquement les ouvertures nécessaires.

Cela reviendrait à annuler le rendu des 26 postes prévus par le département de l'Orne et à créer peut être 10 à 15
postes pour notre département pour répondre aux nécessaires ouvertures.

Nous pensons que le contexte excep onnel le nécessite.

Nous sollicitons donc votre haute bienveillance pour un retour posi f sur ce e demande,

En vous souhaitant bon courage dans la situa on actuelle,

Saluta ons respectueuses,

Laurent CHARLES,

SG FSU61
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