
SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES ET LYCEES 
Affilié à la Fédération Autonome de l’Education Nationale 

Section de Guadeloupe 

 

                                                                                                                                                Le 09 septembre 2017 

                                         

                                                                                                    Monsieur Camille GALAP 

                                                                                                    Recteur de l’Académie de Guadeloupe, 

                                                                                                    Chancelier des Universités. 

 

Objet : situation des personnels de l’E.N. affectés aux iles du nord et des élèves de St martin et St 

Barthélémy. 

 

Monsieur le Recteur, 

Suite au passage de l’ouragan Irma sur les îles de St Martin et St Barthélémy en début de semaine, une partie 

du territoire de notre académie se retrouve en situation de détresse.  

Beaucoup de nos compatriotes et collègues nous ont témoigné, malgré les difficultés de communication, les 

moments terribles qu’ils ont vécus mais également les situations de désolation et d’incertitude qu’ils vivent 

actuellement. Nul ne peut nier le traumatisme subi par bon nombre d’entre eux.  

Notre organisation syndicale le SNCL- FAEN prête son concours aux actions de solidarité ici et là. Mais au-

delà, il faut une véritable concertation des partenaires de l’académie afin de proposer aux pouvoirs publics 

les solutions les mieux adaptées pour à la fois améliorer les conditions et la sécurité de nos collègues mais 

aussi assurer la continuité des cours pour les élèves de St Martin et St Barthélémy. Nous sommes 

particulièrement inquiets et préoccupés par la situation des personnels nouvellement nommés dans la zone 

des Iles du Nord, qui se retrouvent démunis et isolés, tout comme une bonne partie de la population.  

Nous osons penser que la Cellule d’écoute du Rectorat de Guadeloupe a déjà mis en place des dispositifs, à 

l’instar du numéro vert transmis par le biais des réseaux sociaux, et que les services sociaux et 

psychologiques sont déjà aux côtés des collègues … 

A cela, le SNCL- FAEN vous demande de lui assurer que :  

- Le listing des personnels soit transmis aux autorités chargées des secours, afin d’assurer leur sécurité 

et leur transfert sur la Guadeloupe s’ils le souhaitent, les personnels nouvellement nommés en 

priorité. 

- Une aide financière exceptionnelle leur sera accordée. 

- La mise en place d’un CTA et d’un Conseil Académique se fasse en urgence pour traiter de la question 

d’attribution de postes provisoires pour les personnels et la répartition des élèves sur le territoire. 

      Sûrs de l’importance que vous accordez à cette situation critique et comptant sur votre totale 

implication,  recevez monsieur le recteur nos sincères salutations. 

                                                                                                                   

                                                                                                                           Le secrétaire académique du S.N.C.L 

                                                                                                                                     Teddy TANCONS 
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