Consultez régulièrement le site du syndicat : http://www.se-unsa974.org les circulaires rectorales, les
parutions importantes au BO et au JO , l’actualité juridique, l’actualité sur les retraites etc…..
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Positionnement du SE-UNSA sur l'organisation
de l'observation de l'éclipse
Tout le monde le sait, le 1er septembre, sera visible à la Réunion une éclipse annulaire. C’est un
moment important car cela ne se reproduira pas avant de nombreuses décennies.
Le SE-UNSA n’appellera pas à la grève les enseignants parce que la grève, ce droit conquis de
hautes luttes sociales et syndicales, ce moyen ultime d’obtenir satisfaction sur des revendications
n’est pas la bonne solution pour répondre à l’inquiétude légitime des collègues. C’est aussi parce
que de nombreux enseignants préparent et attendent depuis des semaines ce moment que nous
n’appelons pas à la grève.
Depuis de nombreuses semaines nous agissons, l’Unsa Education a interrogé le Recteur sur les
responsabilités des uns et des autres, les choses sont claires maintenant un enseignant ne saurait
être tenu responsable d’un éventuel accident survenu pendant l’éclipse (cette probabilité est
d’ailleurs extrêmement faible).
Le comportement de certains maires n’a pas aidé.
Nous dénonçons le désengagement de certaines mairies qui ne prennent pas leur responsabilité et
ne partagent pas celle-ci avec les équipes enseignantes. Nous ne pouvons nous résoudre que nos
élèves soient laissés livrés à eux- mêmes (surtout les plus défavorisés) ce jour là.
Nous regrettons que le Rectorat n’ait réalisé que tardivement que cette observation de l’éclipse
engendrerait des questionnements et des inquiétudes légitimes. Nous avons dénoncé aussi le
manque de communication, au plus près du terrain, de l’autorité académique, des supérieurs
hiérarchiques de terrain qui n’ont pas su rassurer et soutenir les équipes.
Le SE-UNSA demande au Recteur de l’Académie de tout faire pour que ce phénomène unique que
beaucoup ne verront qu’une fois dans leur vie, se fasse dans la sérénité et soit un beau moment
éducatif.

L’équipe du SE UNSA se tient à votre disposition pour vous apporter des informations
complémentaires
Pour nous contacter :
Adresse mail : 974@se-unsa.org
Fax : 0262 21 58 65

Pour un meilleur traitement de vos demandes veuillez rajouter : 1D- dans l’onglet « Objet » du mail :
ex : 1DDemande de renseignements xxxxxxxxx
par téléphone:
Secteur Sud-Ouest (Circo : Etang-Salé, St Louis) : LAPIERRE Sonia 06 92 63 36 99
(Circo :Tampon, St Pierre) : ROGER Erick 06 92 60 48 07
Secteur Ouest (Circo : Port, Possession, St Paul 3) : BOYER Luc 06 92 77 71 21
Secteur Nord (Circo : St Denis, Ste Marie): NIFAUT Maryse 06 92 63 29 42
Secteur Ouest (Circo : St Paul 1 et 2, St Leu) : TAURAN Véronique 06 92 64 95 67
Secteur Est (Circo : Bras Panon, St André, Ste Suzanne) BIJOUX Brice 0692 63 28 09
(Circo : St Benoit) GENTY Thierry 0692 51 91 64
Secteur Sud (Circo : Petite Ile, St Joseph): FONTAINE Philibert 06 92 61 72 57
ASH : VERDIER Michèle 0692 70 38 62
Réseaux sociaux : JEAMBLU Sophie 0692 69 42 95

