
        Angoulême, le 26/04/2020,

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS – UNSA
Section de la Charente

Le secrétaire départemental
du Syndicat des Enseignants – UNSA

à

Madame La Directrice Académique
Directrice  des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de la Charente 

Objet : rentrée scolaire à compter du 11 mai

Madame La Directrice Académique,

Le Syndicat des Enseignants - UNSA de Charente vous informe qu’il  souhaite participer à toutes les
concertations locales portant sur une rentrée progressive des personnels et des élèves à compter du 11 mai.

Nous vous demandons à être associés à toute concertation ou prise de décision, afin de co-construire avec vous cette
reprise, qui s’annonce d’ores et déjà complexe, dans ce contexte inédit qui nécessite la prise en compte des propositions et des
avis des corps intermédiaires.

L’ensemble des acteurs sont mobilisés et sont au front depuis le début de la crise sanitaire.

Le SE Unsa 16  y prend pleinement sa part, au quotidien, en contact avec les collègues, et à vos côtés.
Nous en profitons pour saluer ici votre réactivité ainsi que celle de vos services.

Dans l’attente d’une reprise mi-mai, des questions se posent, des inquiétudes se font sentir et nous nous permettons de
vous les transmettre en annexe. 

Ces questions sont essentielles pour les collègues qui  restent en attente de réponses. 
En effet, elles suscitent des questionnements, de l'anxiété et parfois de la colère. Elles concernent tout aussi bien les

collectivités que l’Education Nationale.

Le SE UNSA Charente, force de propositions, demande à participer à tous les rendez-vous portant sur la reprise
du 11 mai.

Ne doutant pas de l’attention que vous porterez à nos remarques et dans l’attente d’une réponse rapide, je  vous
prie de recevoir, Madame La Directrice Académique, mes très sincères  salutations.

Richard GAZAUD

Copie à     :
Madame La Préfète de La Charente
Monsieur Le Président du Conseil Départemental de La Charente
Monsieur Le Président de l'Association des Maires de France de La Charente
Monsieur Le Président de la Fédération des Conseils de Parents d'élèves de La Charente
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Maison des syndicats 

10 rue de Chicoutimi – 16000 ANGOULEME
05 45 38 28 44 06 35 31 75 09 16@se-unsa.org


