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Les Abymes, le 24 mars 2020 
 

 

Communiqué de presse FSU  

Éducation: Le Recteur Fourar instrumentalise la crise du Covid 19 

et met en péril les personnels du Rectorat 

  
 

Alors que le ministère de l’Éducation Nationale a fermé son service des ressources humaines et reporté 

l’ensemble des opérations après la crise, car les applications ne peuvent être transférées en télétravail pour 

des raisons de sécurité, le Recteur de l’académie de Guadeloupe, impose à ses personnels du présentiel et 

du télétravail (dans quelles conditions de sécurité ?) en dépit même des règles du bon sens de la protection 

des personnels et de la prévention des risques de dispersion du Coronavirus ! 

 

Alors que plusieurs académies ont décidé de reporter les opérations de mouvement et de mutations des 

personnels, le Recteur Fourar, qui avait pourtant essuyé un vote unanime contre les lignes de gestion qui 

faisaient disparaître le paritarisme, a organisé une audio-conférence pour passer en force ! Dans la foulée, 

il a tenté d’organiser une deuxième instance dans les mêmes conditions absurdes, sur les moyens de 

rentrée ! Faute de quorum, cette instance technique est reprogrammée jeudi ! 

 

Le Recteur instrumentalise donc le confinement des personnels quand ça l’arrange pour passer en force et 

éviter les nécessaires instances de dialogue social où il se trouve en très grande difficulté, tout en imposant 

à ses services une présence physique au Rectorat à de nombreux personnels (responsable des mutations, 

médecin…) les mettant en danger, ainsi que la population, car aucune de ces personnes ne remplit un 

travail vital ! 

 

Aujourd’hui, les collègues paniqués se tournent vers la FSU qui est incapable de répondre devant 

l’absurdité de la situation générée par Monsieur le Recteur. Les collègues qui ont perdu leur poste doivent 

participer au mouvement qui se clôture début avril. Mais ces collègues ne peuvent pas savoir qu’ils ont 

perdu leur poste puisque les instances n’ont pas été réunies dans les établissements scolaires !  

 

À vouloir passer en force, le Recteur met en danger ses personnels, et génère un stress inutile auprès de 

l’ensemble des enseignants de l’académie, qui n’ont pourtant pas besoin de cela.  

 

La FSU Guadeloupe, dans un souci d’apaisement des choses, demande à Monsieur le Recteur de retrouver 

la raison en annulant les décisions violentes et non réglementaires et en reportant l’ensemble des 

opérations concernant les carrières des collègues, comme l’a sagement fait le ministère ! 

 

         

        Pour la FSU Guadeloupe, 

        Eddy Ségur 

        Secrétaire Général  
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