
                                                                                                               Carcassonne, le 22/04/2014
Les délégués syndicaux 
siégeant au CDEN au titre de la FSU11
FSU11 22bis, boulevard de Varsovie
11000 CARCASSONNE
04 68 72 04 76
fsu11@fsu.fr
snu11@snuipp.fr
                                                                                               à            Monsieur le Président
                                                                                                   du Conseil Général de l'Aude

Objet: Audience auprès du Ministre de l'Éducation

Monsieur le Président du Conseil Général de l'Aude,
Lors du boycott du Conseil départemental de l'Éducation Nationale du 17 avril dernier, nous avons  
appris que vous projetiez de demander audience auprès du Ministre de l'Éducation Nationale pour 
plaider la cause de notre département, parent pauvre des dotations de carte scolaire.
Ceci  est  une bonne chose mais  la  forte  mobilisation  des écoles  audoises et  l'urgence de la  
situation exige que la démarche d'audience auprès du Ministre de l'Éducation Nationale se fasse 
dans le cadre unitaire de toute la communauté éducative rassemblée autour du service public 
d'éducation : parents d'élèves, enseignants et élus ensemble.
N'ayant obtenu aucune réponse claire à cette légitime exigence, au nom de la FSU, nous vous 
demandons de vous engager publiquement en faveur de la participation des représentants de 
toute la communauté éducative -élus, parents, enseignants- à l’éventuelle audience au ministère 
de l’Éducation Nationale. 
Les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves et parents d'élèves mobilisées 
ainsi que les élus des petites communes lourdement touchées par les mesures de carte scolaire 
sont prêts à former avec vous une délégation. C'est ainsi, unis, tous ensemble, que nous seront 
plus forts pour témoigner de l’urgence de la situation audoise d’une part et, d’autre part,  pour 
rendre compte des négociations en toute transparence. 
En outre, nous vous informons que notre démarche sera rendue publique sous la forme de lettre 
ouverte diffusée par voie de presse.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer,  Monsieur le Président du Conseil  
Général de l'Aude, l'expression de nos salutations les plus respectueuses. 
                                                                              Les délégués syndicaux de la FSU11

NB : Vu l'urgence, plusieurs exemplaires remis aux vice-présidents siégeant en CDEN.
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