
 

  
 

 

Les organisations syndicales SNUipp-FSU 13, SNUDI FO 13, CGT Educ 13, SIAES 
demandent un moratoire sur les opérations de carte scolaire 

 
La crise sanitaire actuelle est sans précédent et personne actuellement ne maîtrise ses 
conséquences et quelle sera la réalité sur le terrain à sa sortie. 
Le Ministre de l’Education nationale a déclaré dans une interview télévisée ce samedi 28 mars 
qu’étant donnée les circonstances actuelles : « nous revoyons les opérations d’ouvertures et 
de fermetures de classes », « il n’y aura aucune fermeture de classe en milieu rural sans l’accord 
du maire » et qu’il fallait « reconsidérer l’équilibre ouvertures/fermetures en milieu urbain » 
 
Les organisations syndicales SNUipp-FSU 13, SNUDI FO 13, CGT Educ 13, SIAES, prennent acte 
de ces annonces et font la demande d’un moratoire sur toutes les opérations de carte scolaire 
et donc le report des CTSD, comme c’est déjà le cas dans plusieurs départements. 
La préparation de la rentrée ne doit pas se faire dans la précipitation, alors que les écoles sont 
« fermées », il est nécessaire de se ménager des conditions normales pour discuter des 
mesures de carte scolaire proposées. 
De nombreux conseils municipaux ne sont pas installés avec la suspension des élections, les 
nécessaires échanges concertés entre l’administration, les mairies, les écoles sont stoppés 
depuis le 16 mars. En outre, des inscriptions n’ayant pas pu se faire, les effectifs connus dans 
les écoles ne sont pas toujours fiables. 
 
Les organisations syndicales SNUipp-FSU 13, SNUDI FO 13, CGT Educ 13, SIAES demandent 
une large concertation du national jusqu’au local avec les organisations représentatives pour 
envisager la rentrée en tenant compte de la réalité de l’après crise, des conséquences déjà 
connues et de celles qui ne le sont pas encore et répondre aux besoins des écoles. 
En effet, la dotation budgétaire du ministère au regard des besoins était déjà insuffisante avant 
la crise. Elle le sera encore plus après la crise. 
Les organisations syndicales SNUipp-FSU 13, SNUDI FO 13, CGT Educ 13, SIAES demandent 
expressément une dotation supplémentaire pour la carte scolaire afin d’assurer une rentrée 
plus sereine et lutter contre les inégalités scolaires qui se seront encore renforcées. 
 
Pour les mêmes raisons, les organisations syndicales SNUipp-FSU 13, SNUDI FO 13, CGT Educ 
13, SIAES demandent à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président du Conseil 
Départemental de reporter la réunion du CDEN du 7 avril et de suspendre le processus de  
validation des opérations de carte scolaire. 
 
Elles demandent solennellement, qu’au vu de la situation exceptionnelle actuelle, toutes les 
fermetures de classes et de postes envisagées soient abandonnées. 
 
Elles décident d’envoyer une copie de ces demandes à Monsieur le Recteur. 
 
 

Marseille, le 30 mars 2020 


