
Albi, le 13/05/2020
Monsieur le DASEN,

Pouvez-vous imaginer notre surprise lorsque nous avons appris que le CTSD pour détailler les 
modalités de la reprise du 11 mai allait se tenir le 14 mai ?

Notre surprise également, de constater que ce CTSD ne traitera que du seul premier degré alors que 
la reprise en collège se fera lundi prochain ?

Notre surprise enfin de constater que parents, élu.es et associations du monde scolaire ne sont pas 
invités à débattre et à échanger leurs points de vues sur une reprise que nombre d’entre eux et elles 
désapprouvent. La tenue d’un CDEN est pour nous la solution la plus juste et démocratique 
possible, et nous regrettons que vous n’ayez pas privilégié cette option là. La DSDEN de Haute-
Garonne a fait ce choix et a organisé un CDEN le jeudi 7 mai…

Les documents que vous souhaitez nous présenter et nous commenter une fois la réouverture des 
écoles entamée (!) sont parvenus très tardivement aux collègues  comme beaucoup de documents 
émanant de l’Éducation Nationale en cette période de crise ; mais ils sont déjà connus, ont fait 
l’objet d'un travail de la part des collègues et de notre organisation syndicale qui rappelle ici la mise
en danger des personnels et des usagers que constitue cette réouverture précipitée alors que les 
autorités sanitaires préconisaient une rentrée en Septembre. 
Tandis que les masques promis arrivent au compte-gouttes et avec du retard (quand ils arrivent!), 
nous ne pouvons que partager les questions que beaucoup se posent quant au sens réel de cette 
réouverture à marche forcée qui apparaît bien comme accompagnant la décision stratégique de faire 
repartir le plus de salariés possibles au travail comme le réclamait avec insistance le MEDEF.

Nous espérons être démentis par les faits, mais en cas de reprise épidémique, nous ne manquerons 
d'utiliser tous les moyens possibles pour demander des comptes à celles et ceux qui n'ont pas écouté
les recommandations des autorités sanitaires.

Pour toutes ces raisons, notre organisation syndicale ne siégera pas au CTSD par visioconférence du
jeudi 14 mai 2020 dont nous ne saisissons pas bien l’intérêt réel.

Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique de notre attachement au Service Public, à la santé
de nos concitoyen.nes et au respect de toutes et tous.

Pour la FSU 81, les co-secrétaires, Mathieu Moles et Benoit Foucambert.
                            


