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Le 20 août 2021

Compte rendu entrevue Rectrice

La FSU Guadeloupe a participé vendredi 20 août pendant 2h30 à une entrevue avec la Rectrice, la Directrice
de cabinet, le SG et la DRRH. L’objet de la réunion était l’organisation de la rentrée 2021 dans le contexte
COVID exceptionnel que nous connaissons actuellement.

La rectrice a présenté le contexte de crise en rappelant les taux d’incidence, les morts y compris de nos
collègues et surtout une situation singulière puisque selon elle pour la 1ère fois cette situation est arrivée
avant même que l’école ne soit ouverte. Elle a précisé qu’elle était très régulièrement en réunion avec les
collectivités et la préfecture.

En opposition avec ses propres constats, ceux de toutes les organisations syndicales (enseignants, chefs
d’établissement, parents, ..) et de collectivité majeure comme la région, elle reste cependant pour le moment
sur la position du gouvernement qui consiste à maintenir l’école ouverte, la rentrée et la pré rentrée aux dates
prévues. Elle appuie son choix, sans trop y croire, sur l’expérience qu’elle retirait des précédentes vagues qui
viserait à montrer que les élèves et les personnels cadrés par un protocole sanitaire COVID dans les écoles
se contamineraient moins que dans leurs familles.

La FSU Guadeloupe a rappelé :
● en plus des indicateurs COVID cités par la rectrice, les propos tenus par le directeur COTELLON du

CHU qui précisait hier que le pic épidémique ne serait pas atteint avant plusieurs semaines.
● l’angoisse des personnels d’être contaminés, ou leur proches, à l’approche de cette rentrée et le

nécessaire aménagement qu’elle devra subir pour les rassurer.
● sa volonté de préparer au mieux les établissements afin qu’ils restent le plus longtemps et pour le plus

grand nombre ouverts durant toute l’année scolaire.
● son intransigeance dans la mise en place des mesures sanitaires pour la protection des élèves et des

personnels.
● son opposition à l’éviction des élèves non vaccinés du présentiel dans la situation d’un cas positif dans

une classe.
● son opposition au pass sanitaire, à l'obligation vaccinale et des sanctions qui pourraient être imposées

aux collègues non vaccinés.

Pour ce faire, la FSU Guadeloupe a proposé une rentrée et une pré rentrée échelonnées sur plusieurs jours
afin de se donner le temps de travailler efficacement sur une adaptation du protocole national à notre territoire
et à un niveau épidémique ne répondant même plus au niveau rouge.

La rectrice :
● a accepté la proposition de la FSU concernant la mise en place du groupe de travail sur l’adaptation du

protocole national. Il se tiendra dès mardi sous la direction du Secrétaire Général.
● précisera sa proposition concernant le report probablement lundi dans la journée après une nouvelle

consultation ministérielle.
● fermera chaque classe dans laquelle se déclarerait un cas positif contournant ainsi l’éviction des

élèves non vaccinés. Elle précise cependant que des centres de vaccination pour les élèves sont
envisagés en dehors des établissements scolaires.

La FSU Guadeloupe a précisé à la rectrice qu’elle participerait activement aux groupe de travail sur le
protocole COVID.
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La FSU Guadeloupe a également indiqué qu’elle sera signataire du préavis de grève qui sera déposé par les
11 organisations syndicales de Guadeloupe exigeant :

● le retrait du pass sanitaire,
● le retrait de l’obligation vaccinale,
● le respect des obligations faites aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour

assurer la sécurité et préserver la santé physique ou mentale des salariés.

Les élus FSU du CTA


