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Albi, le 23 mars 2020 

 
 

Jean-François Mazaleyrat, secrétaire départemental de la FNEC-FP-FO 81 
 
 

À Madame la Préfète du Tarn  
 
 
Objet : organisation du CTSD prévu le 24 mars 
 

 
Madame la Préfète, 
 
 

Par la présente, nous souhaitons vous alerter sur le fait que Monsieur le Directeur Académique organise 
le CTSD du 24 mars 2020 consacré au 1er degré de façon dématérialisée par échange de courriels que nous 
considérons au vu des textes en vigueur comme non réglementaire. Nous affirmons que les textes mis en avant par 
la DASEN à savoir l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 
sont relatifs aux instances administratives à caractère collégial. Or, Madame la Préfète, un comité technique n’est 
pas une instance administrative, d’autant que le décret relatif aux CT ne fait aucune référence à cette ordonnance. 
Dès lors, seul l’article 42 du décret n°2011-184 prévoyant le recours à la visioconférence peut s’appliquer dans le 
contexte actuel.  

Nous avons demandé à Monsieur le Directeur Académique, avec les autres organisations syndicales siégeant 
au CTSD, de mettre en œuvre cette solution technique qui permette, pour les élus non équipés du matériel 
adéquat, de limiter les déplacements et de respecter les consignes de sécurité sanitaires, et que si cela n’était 
pas le cas de reporter ce CTSD à une date ultérieure. Malgré nos demandes la DASEN maintient cette 
« réunion » non réglementaire demain à 9 h. 

Aussi, Madame la Préfète, nous vous demandons d’intervenir auprès de la DSDEN afin que ce CTSD 
se déroule dans des conditions réglementaires. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
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