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Les Abymes, le 31 mars 2020 
 

 

Communiqué de presse FSU  

Éducation: Soutien à l’UGTG.  
Le Recteur doit intervenir pour la prévention des 

personnels et des élèves dont il est responsable ! 
  
 

Faisant suite à une requête de l’UGTG, le Tribunal Administratif de Basse Terre a enjoint le CHU et 

l’ARS de passer commande de tests de dépistage du COVID-19 et des doses nécessaires au traitement de 

toute la population guadeloupéenne en vertu du décret 2020-314 du 25 mars 2020 pour le traitement de la 

pandémie. 

 

La justice a donc décidé de trancher en faveur de la population et des travailleurs guadeloupéens plutôt 

que de mettre en application les principes libéraux qui ont conduit à cette situation dramatique ! La FSU 

Guadeloupe salue et se montre pleinement solidaire de la démarche menée à juste titre par les 

camarades de l’UGTG. 

 

Alors que des pressions énormes sont faites par certains IEN de circonscription imposant aux personnels 

de prendre en charge les gardes des personnels soignants et les week-ends et durant les petites vacances 

scolaires, la FSU Guadeloupe rappelle que ces dispositifs se font sur la base du volontariat et il est 

indispensable que les personnels et élèves puissent disposer de gel hydro alcoolique, de gants et de 

masques à minima.  

 

En refusant de protéger les personnels sous sa responsabilité, le recteur se rend complice de la 

propagation du virus et de l'éventuel report de la fin du confinement.  

 

Par ailleurs, la FSU Guadeloupe demande au Recteur de l’académie qui se vante dans tous les médias de 

l’accueil formidable des enfants de soignants, de mettre en œuvre dans le champ de l’Éducation les 

demandes du tribunal administratif.  

 

Cela signifie de mettre à disposition de tous les élèves et personnels qui le demandent les tests de 

dépistage du COVID19 et par ailleurs de faire tous les efforts nécessaires pour que les personnels ou 

élèves infectés par le COVID19 puissent bénéficier des médicaments requis par le tribunal 

administratif. 

         

        Pour la FSU Guadeloupe, 

        Eddy Ségur 

        Secrétaire Général  
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