
Communiqué de presse FSU et Sud-éducation de l'Orne 
du mardi 31 mars 2020 :

Carte scolaire 2020 : 
La DASEN méprise les représentant.e.s syndicaux.ales.

La DASEN affiche une nouvelle fois son total mépris des représentant.e.s
des personnels et donc des personnels eux mêmes.
La FSU  et Sud Éducation de l'Orne ont entendu, avec satisfaction, comme tout le monde,
Jean-Michel Blanquer annoncer ce vendredi que les fermetures de classe dans ce contexte
de crise sanitaire n'étaient pas judicieuses et qu'il octroyait une dotation supplémentaire
aux DASEN afin de revoir leur carte scolaire.
Dans  la  foulée,  les  représentant.e .s  du  personnel  apprenaient  le  report  des  instances
prévues ce mardi 31 mars concernant le premier degré.
C'est avec stupéfaction que nous avons appris ce lundi que la DASEN faisait volte face :
l’instance  est  finalement  maintenue  sans  nouveau  document  préparatoire  prenant  en
compte les annonces du ministre. Les changements seront annoncés en instance ce qui ne
permettra pas de défendre les écoles dans de bonnes conditions.
Le refus de prise en compte de la demande de report est incompréhensible alors que dans
la plupart des départements le report a été annoncé par les DASEN eux-mêmes.
Cela est totalement inadmissible mais pas surprenant car ce n'est pas la première fois que
la Directrice Académique nous méprise et a parfois une attitude intolérable. D'ailleurs,
elle ne respecte pas, régulièrement, les textes réglementaires en ne nous fournissant pas
les documents 15 jours avant comme stipulé dans le règlement intérieur.
Les représentant.e.s de la FSU et de SUD-Education ne siégeront donc pas ce jour.
Nous dénonçons également l'opportunisme politique du Ministre lui-même qui semble
peu convaincu de la nécessité d'arrêter de dégrader le service public d'éducation puisqu'il
n'a pas annoncé la suppression des fermetures de postes dans les collèges et lycées. Ne
serait-ce pas parce qu'elles sont moins visibles par les parents et élu.e.s que celles des
classes des écoles et que l'objectif n’était que de se donner de l'air dans cette période de
forte pression politique ? Pour mieux les supprimer l'année prochaine ?


