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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Non, tout ne va toujours pas bien, Monsieur le Recteur…  

Les syndicats Force Ouvrière de l’enseignement (SNFOLC – SNETAA FO – SNUDI FO) ont 
adressé dès dimanche 25 novembre un courrier (courriel) à Monsieur le Recteur de l’académie, 
l’interrogeant sur les modalités de la « pré-rentrée » qu’il prévoyait le lundi 26 novembre et dans 
lequel ils l’alertaient sur les conditions de sécurité qui ne semblaient pas réunies pour l’accueil 
des élèves et des personnels (enseignants, agents, AED, AESH, …). 

Les événements leur ont malheureusement donné raison : de nombreux personnels se sont 
retrouvés coincés sur la route ; d'autres ont pu rejoindre leur établissement au prix de 
nombreuses heures sur la route étant donné les nombreux barrages ; des établissements ont été 
contraints de fermer pour des raisons de sécurité. 

Comme il est d’usage au rectorat depuis un certain temps – au regard de la manière dont 
Monsieur le Recteur considère le dialogue social – aucune réponse à nos légitimes inquiétudes 
ne nous a été communiquée, ni par courriel, ni lors de ses interventions sur les chaines de 
télévision, ni à travers son communiqué de presse, … 

Après deux journées de prise de conscience de la réalité du terrain, Monsieur Le Recteur tente 
un nouvel essai !!!! 

Pour les syndicats Force Ouvrière de l’enseignement (SNFOLC – SNETAA FO – SNUDI FO), les 
élèves, comme les personnels ne doivent en aucun cas prendre de risque pour rejoindre leur 
établissement. 

Aujourd'hui, les conditions n’étaient toujours pas réunies pour une réouverture des 
établissements. Ce n'est pas en faisant comme si tout allait bien que la situation s'améliorera. 

Les syndicats FO de l’enseignement (SNFOLC – SNETAA FO – SNUDI FO), réitèrent leur 
demande à Monsieur le Recteur de fermer tous les établissements scolaires et de suspendre 
toutes les réunions programmées jusqu'à ce que les conditions de circulation, de sécurité et 
d’accueil des élèves et des personnels soient à nouveau réunies. 

Le conflit social qui touche notre île doit être géré par l’État en espérant que le dialogue social 
que l'État entreprendra ne ressemble pas à celui mené avec les syndicats par Monsieur le 
Recteur. 
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