
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Tout notre soutien aux enseignants 
de la Réunion !

Titularisation de tous sans conditions !

Affectation prioritaire aux Réunionnais !

Le Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque est solidaire de la lutte menée par le Collectif Profs 
974 qui regroupent une quarantaine d'enseignants stagiaires et néo-titulaires de l'ile de la Réunion 
qui mène depuis le mois de mars 2010 une lutte contre leur mutation forcée en métropole.
 

Avec la mise en place de la mastérisation, de la loi sur la mobilité, des suppressions de 
postes et de financements, la politique du gouvernement vise clairement à précariser toujours plus 
les personnels et les enseignants, à démanteler l'éducation publique afin de privatiser ce qui peux 
être rentable. Sinon, pourquoi refuser la titularisation sur place de ces enseignants alors que 13 000 
heures supplémentaires ont été validés par le rectorat pour l'année prochaine, ce qui représente 700 
postes à temps complet ? Sinon pourquoi supprimer 50 postes dans des collèges et des 
établissements du secondaire alors que la population réunionnaise ne cesse de croître ? Ce n'est pas 
l'argent qui manque pourtant, quand on voit le budget de la Défense nationale, en constante 
augmentation depuis 2001 et la présence militaire française en Afghanistan ! Les gouvernements 
ont fait des choix politiques, celui de financer la guerre plutôt que notre éducation, notre santé ou 
encore les retraites !

Malgré plusieurs manifestations, occupations du Rectorat, le gouvernement n'apporte qu'une 
seule réponse : le mépris et la division ! Mostafa Fourar, recteur de la Réunion s'est en effet 
contenté de déplorer le « folklore » et le « spectacle » donnés par les manifestants ! Didier Robert, 
président UMP de la région, tente d'opposer les postulants qui devraient être nommé en métropole 
aux enseignants réunionnais en métropole qui attendent de retourner à la Réunion. La solution est 
pourtant simple : vu l'importance des besoins en matière d'enseignants, il y a de la place à la 
Réunion pour ces deux « catégories » !

Soutenons-les dans leurs revendications :

– Titularisation sur place des travailleurs domiens de la fonction publique.
– Passage en CDI des vacataires au bout d’un mois d’expérience.
– Priorité d’affectation aux Réunionnais.
– Création de postes.

Soutenons-les dans leur lutte :

Rassemblement Lundi 24 mai 2010 à 18h00. Place de l’île de la Réunion 
(Avenue du Trône et Boulevard Picpus). métro Nation

Tout notre soutien aux enseignants de la Réunion ! 
Non à la casse de l'éducation publique !

http://fseul.free.fr


