
L’après Irma
Le SNUipp-FSU a enquêté

Novembre 2017

L e SNUipp-FSU, deux mois après le passage de l’ouragan de classe 5+ Irma, 

s’est rendu à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour faire un état des lieux. Nous y 

avons mené une enquête méthodique sur la situation des écoles et des enseignants 

du 1er degré dans les deux iles. 

Notre constat, l’analyse et les conclusions du présent rapport s’appuient sur : 

 une enquête anonyme renseignée par 210 collègues dont 17 de Saint-

Barthélemy ; sachant qu’il  y a 23 enseignants du 1er degré à St-Barth et 

environs 330 à Saint-Martin ; 

 la visite de l’ensemble des établissements scolaires, le matin et l’après-midi  

pour les  écoles ouvertes en double vacation ;  

 les échanges que nous avons eu avec les enseignants des deux iles ;   

 Les comptes rendus des audiences que nous avons eues avec la collectivité 

de Saint-Martin et avec l’IEN de la circonscription. 

 Les audiences avec la collectivité de Saint-Martin, de l’IEN, le recteur mais 

aussi des informations que nous avons obtenu lors des CHSCT académique 

et ministériel. 
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Deux mois après le 
passage d’Irma, plus 

d’un enseignant sur 
deux  déclare ne pas 

aller bien , en effet 
33% des enseignants 
du 1er degré nous dé-

clarent ne toujours 
pas être bien morale-
ment, 25% pas bien 

physiquement.  

Au regard du 
nombre de collè-

gues, peu ont eu 
une aide psycholo-

gique (diapo 21) 
25 % (42 sur 168) 
ont eu un suivi 

des services du 
rectorat, 28 % (46 
sur 164 ) un suivi 

privé.  
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Pourtant plus de 

31% des ensei-

gnants interrogés 

déclarent avoir en-

core besoin de cette 

aide, surtout à St-

40% des ensei-

gnants (diapo 3) ont 

pris un congé de ma-

ladie en rapport avec 

la catastrophe. L’IEN 

de la circonscription 

nous a dit qu’il y a 

eu 120 arrêts mala-

die entre le 16 octo-

bre et la rentrée offi-

cielle du 6 novem-

bre. 

D’ailleurs la grande majorité des collègues ont repris le 6 novembre à Saint-

Martin (41% des collègues interrogés) ; puis, l’autre pic a été le 16 octobre. A 

Saint-Barth, l’immense majorité à repris le 25 septembre. C’est trois date cor-

respondent aux annonces officielles de date de reprise par les autorités.  
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Les enseignants de 

Saint-Martin disent, 

majoritairement 

avoir préférer re-

prendre après les va-

cances de Toussaint 

(37%) alors qu’à 

Saint-Barth, le plus 

tôt était le mieux. 

Pour les 1ers, c’était 

pour avoir du temps 

pour faire leurs dé-

marches administra-

tives auprès de leur 

assurance et afin de 

réparer leur habitat 

et voiture. Tandis 

que pour les second, 

l’école était, selon 

leur dire, un havre 

de paix car elle n’a 

pas été endomma-

gée. Il faut savoir 

que les condition de 

travail matériel des 

écoles de Saint-

Barth sont bien meil-

leures que toutes les 

écoles de l’académie. 

Cet havre de paix 

contraste avec les 

dégats matériels 

qu’on subis les ensei-

gnants de Saint-

barth. De plus, de-

puis le passage d’Ir-

ma, les loyers ont 

augmenté. Exemple 

une F3 est passé de 

2500 € à 3 200 €.  
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Plus de 80% des 

véhicules apparte-

nant aux enseignants  

(diapo 26) ont été en-

dommagés dont 58% 

sont irréparables 

(diapo 27).  

Concernant les lo-

gements, 26% des en-

seignants (diapo 31) 

recherchent encore 

un logement. Le rec-

teur à annoncé la se-

maine du 4 décembre 

2017, avoir réservé, 

gracieusement durant 

4 mois, 23 logements  

en collocation auprès 

de la SEMSAMAR afin 

de permettre aux en-

seignants d’avoir un 

délai pour réaliser 

leur démarche admi-

nistrative et trouver 

un logement définitif.  
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Un nombre important d’en-

seignants a eu besoin d’aide 

financière.  

Pourtant, 83 enseignants 

sur 210 (diapo 24) n’ont rien 

demandé, 4 déclarent ne pas 

en avoir eu besoin, 43 ont de-

mandé au rectorat, 78 à leur 

mutuelle. Les témoignages 

révèlent que nombreux sont 

ceux qui ne savaient pas 

comment s’y prendre, d’au-

tres n’ont pas eu l’informa-

tion, les moyens de commu-

nication internet et télépho-

niques étant défaillant. 

Contrairement à ce que dit le 

ministère au CHSCTM du 29 

novembre, il y a eu un CAAS 

restreinte et non deux. Nous 

avons pu instruire que …. 

Dossiers. Depuis, il n’y a plus 

la possibilité d’en ternir une, 

vu que le budget est clos, se-

lon le rectorat, et contraire-

ment à ce qui a été annoncé 

durant le CHSCTM.  

Le secrétaire général nous 

a dit, lors de l’audience FSU 

du 1er décembre, qu’ils 

avaient le choix d’instruire, 

sans les représentants du 

personnel, sans tenir de 

CAAS, même restreinte la 

moitié des dossiers… mais 

visiblement n’ont pas osé di-

re au ministère qu’ils n’a-

vaient pas tenu de CAAS.  

Les enseignants peuvent, 

cependant continuer à faire 

leurs demandes d’aides finan-

cières, mais leurs dossiers ne 

seront instruits que vers le 

mois de février ou mars.  
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 La situation per-

sonnelle des collè-

gues n’a pas été faci-

lité pour ceux qui 

avaient des enfants. 

En effet, n’ayant plus 

de toit, de voiture ou 

d’école, 44% des en-

seignants (diapo 6)  

ont du faire le choix 

de revenir à Saint-

Martin sans leurs en-

fants.  

 

De plus, les billets 

d’avions ayant singu-

lièrement augmentés 

depuis le passage de 

l’ouragan, la prise en 

charge d’un billet d’a-

vion retour pour les 

en se i gnan t s  n e 

concernant pas leurs 

enfants, le rapproche-

ment familial est dif-

ficile. Le recteur a ce-

pendant obtenu, la 

semaine du 4 décem-

bre 2018 des bons de 

réductions de 50 € 

par mois.  
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Il est a retenir, 

cependant, que 

malgré les diffi-

cultés rencontrées, 

le sentiment d’iso-

lement des ensei-

gnants, les diffi-

cultés financières 

et les conditions de 

travail déplorables 

du , à la mise en 

place de la double 

vacation (7h à 12h 

pour les écoles qui 

fonctionnent tous 

les matins et 

12h30 à 17h30 

pour les écoles qui 

fonctionnent tous 

les après-midis, 

sans cantine) et au 

fait que les écoles 

ne sont pas répa-

rées75% des ensei-

gnants souhaitent 

rester dans les Iles 

du Nord, (diapo 8) 

et près de 69% 

sont heureux d’a-

voir repris (diapo 

20). 
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