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Monsieur Gérard Collomb
Ministre de l’Intérieur
Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Education nationale
Monsieur Gérald Darmanin
Ministre de l’Action et des Comptes publics

Les Lilas le 14 septembre 2017

Monsieur le Ministre,
Après le passage de l'ouragan Irma sur Saint-Barthélémy et Saint-Martin, le bilan est
lourd et la situation est très difficile pour la population et particulièrement à Saint-Martin.
Des questions lourdes se posent aujourd'hui : approvisionnement de la population en
nourriture et en eau, sécurité sur le territoire, recensement des difficultés des personnels,
circulation des informations, délais et conditions de rapatriement… Si l’État vient de
prendre des mesures et met en place une aide diversifiée, toute la population doit être
soutenue et accompagnée maintenant mais aussi à moyen et plus long terme car le temps
de la reconstruction risque d'être long.
De nombreux enfants et jeunes subissent les conséquences de cette catastrophe.
Nous attirons votre attention sur la nécessité que l'accompagnement et la prise en charge
des jeunes et familles suivis auparavant par les services sociaux (Protection judiciaire de
la jeunesse et aide sociale à l'enfance) soit bien assurés par ces mêmes services.
La plupart des écoles, collèges et lycées sont détruits. Il ne peut être question d’envisager
la reprise des cours sous des toiles de tentes gonflables (nous vous rappelons que la
température moyenne même en novembre dépasse les 30° dès 8h le matin) dans des
conditions précaires, d'autant que la saison cyclonique durera pendant encore un mois (la
date de clôture de la saison cyclonique est fixée au 1er décembre). La FSU partage la
nécessité d’une reprise de la scolarité de tous au plus vite, mais dans des conditions
dignes, qui ne mettent en péril ni la sécurité des enfants ni celle des agents publics. Il
convient donc d’envisager une reprise des cours dans des bâtiments provisoires adaptés
(préfabriqués par exemple) et il est primordial de gérer le traumatisme vécu par les
fonctionnaires et les enfants. Le risque est grand de voir se multiplier les maladies
professionnelles et autres burn-out si aucune disposition n’est prise dès aujourd’hui.
…/…

Le traumatisme subit par les populations, les dégâts matériels supportés nécessitent une
écoute particulière de l’État et des réponses adaptées.
C'est pourquoi nous attirons votre attention sur la nécessité de répondre aux demandes
d’audience qui peuvent être faites en urgence par nos organisations syndicales. Cela
contribuera au nécessaire recensement des besoins et à l'identification des situations
auxquelles il faut maintenant répondre sans attendre.
Cela permettra également de réfléchir collectivement à la reconstruction tant morale que
matérielle (reconstruction, rénovation, dotation en matériel…).
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes salutations
respectueuses.

Bernadette Groison
Secrétaire Générale

