
                           

Le 31 mars 2020, 

Demande unitaire de report de la carte scolaire dans la Vienne 

Les organisations syndicales représentatives de la Vienne SNUipp-FSU 86, 
UNSA-Education 86, FNEC-FP-FO 86 et SNALC demandent qu’au regard des 
circonstances sanitaires actuelles et de l’absence de directives ministérielles 
précises, les opérations de carte scolaire (ouvertures et fermetures de classes) 
soient reportées.  

Alors que le ministre Blanquer annonçait par voie de presse vendredi 27 mars son 
souhait de revoir les opérations d’ouvertures et de fermetures de classes en précisant 
qu’ « il n’y aurait aucune fermeture de classe en milieu rural sans l’accord du maire. 
», le Rectorat de Poitiers et la DSDEN de la Vienne, maintiennent leur calendrier et 
organisent les opérations de carte scolaire, dès cette semaine, malgré la crise 
sanitaire et le confinement imposé. 

   
Dans la Vienne, alors que tous les conseils municipaux ne sont pas encore établis, 
que les chiffres d’inscription en maternelle ne sont pas toujours actualisés du fait de 
l’interruption liée au confinement, que les collègues sont massivement mobilisés pour 
assurer la garde des enfants de soignants, l’organisation de leur vie de famille 
confinée, le suivi scolaire de leurs élèves, il apparaît inconcevable de mener des 
opérations de carte scolaire dans de telles conditions. De nombreuses fermetures 
sont pourtant envisagées. 
  
L’ensemble des Organisations Syndicales représentant les personnels en 
CTSD de la Vienne – SNUipp-FSU 86, FNEC-FP-FO 86, UNSA Education 86 et 
SNALC – souhaitent une carte scolaire dans de meilleures conditions, et 
demandent que le CTSD ne soit pas maintenu au 6 avril 2020. 
 

Les Organisations Syndicales ci-dessus se sont adressées à la Rectrice ou au 
DASEN de la Vienne dans le sens de transmettre leurs demandes. 
Le CTSD pour la carte scolaire de la rentrée 2020-2021 ne peut, quoi qu’il en 
soit, avoir lieu dès le 6 avril 2020. 
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