
 
 

 
 
 

 
St Denis, le 28 août 2018 

 
 
Jean Michel Blanquer  
 
Ministre de l'Education Nationale  

 
 
  

 
        Monsieur Le Ministre, 
 
 

Profitant de votre visite à La Réunion, notre fédération vous interpelle sur quelques 
problèmes spécifiques de notre département. 
 
S'agissant de la circulaire fonction publique du 10 février 2012 relative aux autorisations 
d'absence accordées aux principales fêtes religieuses, le jour de l'an tamoul et la fête de 
Guandi, ne figurent pas dans cette liste.  
 
Hors, une circulaire académique considère depuis cette rentrée que le "bindi" (point que 
les femmes portent sur le front) est un signe ostentatoire et religieux. Si c'est le cas, les 
personnels sollicitant une autorisation d'absence doivent avoir une journée de fête 
religieuse afin de respecter l'équité entre les diverses religions. 
 
Concernant la réforme de la formation professionnelle, notre fédération est très attachée 
au caractère national des diplômes dispensés en lycée professionnel reconnus dans les 
conventions collectives et des programmes nationaux afin que tous nos jeunes 
Réunionnais puissent travailler dans n'importe quel département Français, orientation 
politique soutenue par la Région Réunion. 
 
A la Réunion, la voie professionnelle est une voie d'ascenseur sociale pour tous ces 
jeunes issus de milieu défavorisés. 
Si votre deuxième chantier, c'est la valorisation de la voie professionnelle, alors 
comment expliquer à toutes ces familles qui chaque année sont obligés d'orienter leurs 
enfants en voie générale par manque de place et de lycée professionnel suffisants ? 
 
Nous ne sommes pas favorables également à des campus de métiers qui 
regrouperaient dans un même lieu et même région une seule filière car cela priverait une 
offre de formation à des milliers de jeunes dû à des problèmes de déplacement et de 
logement dans l'ile. 
 
Si votre projet est de supprimer des heures d'instruction (histoire géo, maths sciences..) 
en terminale bac pro et instaurer l'apprentissage dès la sortie du collège, c'est 
condamner des centaines de jeunes à la précarité et à l'exclusion sociale d'autant plus 
que le tissu économique local ne permet pas d'absorber toute cette jeunesse par 
manque d'activité économique dû à l'austérité qui impacte les services de l'Etat et les 
collectivités locales. 
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Cette austérité, c'est aussi des centaines de contrats aidés d'aide à la direction qui ne 
seront plus renouvelés d'ici la fin de l'année 2018.  
 
Comment un directeur ayant une classe en responsabilité peut-il se libérer pour 
accueillir des parents ou accomplir des tâches administratives pendant ses heures de 
cours ? 
 
De même, des centaines d'enfant sont toujours en attente d'un personnel AESH depuis 
la rentrée scolaire alors que qu'on ne parle sans cesse d'intégration scolaire des élèves 
en situation d'handicap. 
 
Enfin, quelle est la volonté de votre ministère de permettre à tous ces jeunes 
professeurs qui étaient non titulaires durant plusieurs années de retourner au pays alors 
que les postes vacants sont occupés par des non titulaires, principe contraire aux règles 
de la fonction publique ou un emploi permanent doit être occupé par un titulaire. 
 
Monsieur Le Ministre, il est temps après votre deuxième rentrée à La Réunion de passer 
des paroles aux actes. Les personnels en souffrance chaque jour qui assurent des 
missions de l'Etat dans les conditions difficiles de notre région, ne sont pas dupes.  
 
Ils attendent des mesures concrètes sur leur fiche de paie et leurs conditions de travail. 
En l'absence de réponse, vous ne leur laissez pas le choix de se mobiliser si leurs 
revendications ne sont pas satisfaites. 
 
En tout cas, ils peuvent compter sur notre soutien. 

 
 Je reste persuadé de votre écoute et vous prie d’agréer, Mr Le Ministre, l'expression de 
mon profond respect. 

 
 
 

Jean Paul Paquiry 
 
 

Secrétaire académique 

 
 


