
 

Monsieur Le Recteur 
Académie de La Réunion 
 

 
 
 
 
 
 
Saint Pierre, le 25 Novembre 2018 

 
 
 

 
 
OBJET : URGENT - Reprise des services dans les établissements  
 
 

Monsieur Le Recteur, 

 

 

Nous avons pris connaissance de la lettre que vous avez adressée aux enseignants et CPE du Second degré. 

Il est certain, comme vous l’indiquez, que les évènements et la situation sociale sur notre île ne peuvent que 
marquer l’esprit des élèves. Il est tout aussi évident, que ces jeunes, en fonction de leurs besoins, nécessiteront 
une attention particulière afin que nous co-construisions, avec eux, une intelligibilité de ces évènements. 

Ce qui nous interpelle en revanche, est que votre courrier laisse entendre que la situation sociale est revenue à 
la normale, ce qui permettrait une reprise des cours le lundi 26 novembre. 

Monsieur Le Recteur, les dernières informations indiquent que le mouvement des « gilets jaunes » ne faiblit 
pas, les barrages s’érigent un peu partout, les stations service ouvertes sont pour la plupart réquisitionnées ou à 
court de carburant, les routes sont jonchées d’obstacles. 

Précipiter une reprise qui se ferait sous tension nous paraît inopportun et dangereux pour les élèves et les 
personnels. 

Comment les personnels pourraient-ils tous prendre leur service à l’heure demain? Vous n’êtes pas sans savoir 
que certains collègues habitent parfois très loin de leur établissement d’affectation. 

Comment le ramassage scolaire pourrait-il se faire correctement avec ces mêmes contraintes ? 

Quel serait l’intérêt de mettre en place l’accueil que vous demandez sachant que les élèves risquent d’être, soit 
en retard, soit absents demain ? 

Aussi, Monsieur Le Recteur, nous vous demandons de bien vouloir assurer la sécurité de votre 
personnel conformément aux statuts. 

 
 

SNETAA FO La Réunion 
SNFOLC La Réunion 



Nous vous demandons également de préciser votre position quant à d’éventuelles sanctions prononcées par les 
chefs d’établissements dans le cas où des collègues ne parviendraient pas à se rendre sur leur lieu de travail. 
De telles sanctions nous sembleraient inacceptables car les personnels, tout dévoués qu’ils soient, ne peuvent 
aller à l’encontre des conditions de circulation et d’approvisionnement en carburant. 

 

Croyez bien, Monsieur Le Recteur que nous partageons votre souhait d’un apaisement de la situation sociale 
mais la politique gouvernementale menée actuellement, consistant à tout faire vite, sans se soucier du dialogue 
social, semble montrer ses limites. 

 

Comptant sur votre soutien, veuillez, Monsieur Le recteur, recevoir nos sincères salutations.  

 

 
 
 

Marie Laure ADAM     Jérôme ÉTHEVE 
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