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Entrevue au rectorat mardi 29 août 2017. 

Objet : situation dans les écoles maternelles du Tampon 

Avec la participation du Recteur, de l’IA-DAASEN, de la Directrice de 
Cabinet, du Secrétaire Général, des deux IEN du Tampon, d’un 
représentant de chaque syndicat : Cftc-Education, Saiper-Udas, Se-
Unsa, Sgen-Cfdt, Sne-Fgaf, Snudi-Fo, Snuipp-Fsu. 

Exposé de l’administration : 
- cristallisation sur la commune du Tampon 
- les parents n’envoient pas leurs enfants et certains cadenassent les 

entrées 
- l’Education Nationale fait en sorte que les élèves soient accueillis, 

que les enseignants soient en sécurité et/ou accueillis dans le 
collège du secteur 

- le Rectorat travaille également avec la Préfecture pour éviter les 
troubles à l’ordre public. 

Exposé des syndicats : 
- il y a des différences entre la Réunion et d’autres académies en 

termes de locaux et d’organisation en maternelle 
- on peut regretter le manque de visite, de présence de la hiérarchie, 

les collègues sont délaissés (surtout en TPS et PS), droit d’alerte 
envisagé 

- de plus en plus d’enseignants sont absents car touchés au coeur 
de leur métier 

- il faut accorder une attention particulière aux PE stagiaires qui ne 
sont pas habitués à ce genre de situation 

- une maternelle réussie c’est un CP meilleur 
- il faut que la sérénité des élèves et des enseignants soit retrouvée 
- exemples concrets : accès aux toilettes, surveillance, bâti scolaire 

problématique, sécurité et hygiène compromises 
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- anticipation nécessaire car éventuels conflits à venir dans d’autres 
communes à la fin des contrats 

- questions d’avenir : fonctionnement et moyens humains pour 
l’école maternelle 

- il faut revenir à une atsem par classe, et au minimum donner la 
priorité aux TPS, PS, MS et partager une atsem entre deux GS. 

Les réponses de l’administration : 
- la question du futur de l’école est posée aussi par la communauté 

des Recteurs 
- les IEN sont là pour accompagner 
- le rectorat a des relations avec la mairie : de gros efforts à faire, 1 

million d’euros pour 50 nouveaux contrats, les besoins de chaque 
école sont étudiés, on aura du mal à retrouver le plein comme 
avant 

Conclusion formulée par l’IA-DAASEN :  
- le Recteur est attentif et informé 
- on accompagne au quotidien, avec les IEN, les initiatives qui ne 

peuvent être que provisoires 
- il y a analyse de la situation avec la mairie, école par école, pour 

pouvoir accueillir les enfants 

Anthony Payet 
Secrétaire du SNE-FGAF 974, le 30 août 2017
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