
Fonction publique : "On est dans une zone 
de non-droit" à la Réunion 
 

 
Depuis quelques jours, le Secrétaire général du SNU-CLIAS et membre du Bureau National 
de la FSU, Didier Bourgoin, rend visite à ses collègues réunionnais. L'occasion pour le 
syndicaliste de passer quelques messages et de préparer, déjà, les prochaines élections 
interprofessionnelles, qui auront lieu en 2014.  
 
"La FSU n'est pas qu'un syndicat d'enseignants, comme on a coûtume de l'entendre. En 
2014, le SNU-CLIAS pourrait devenir la troisième force de la FSU", explique Didier 
Bourgoin. Au niveau local, le syndicat, créé en 2008, compte désormais plus de 400 
adhérents.  
 
"Il y a un recours abusif aux non-titulaires dans ce département"  
 
Le ton du secrétaire général du syndicat de la fonction publique territoriale devient plus 
incisif lorsqu'il s'agit d'évoquer le problème de la non-titularisation des agents à la 
Réunion. "Il y a un recours abusif au non-titulaires dans ce département", s'indigne Didier 
Bourgoin.  
 
Il constate que le "taux de non-titulaires, qui est d'environ 80%, dépasse de façon 
exponentielle le niveau national". "On est dans une zone de non-droit", renchérit-il, 
expliquant que le taux est "illégal" et ne respecte pas les règles en vigueur. "Pourquoi les 
lois de la République ne sont pas appliquées à la Réunion ?", se demande-t-il.  
 
Marylise Lebranchu va être alertée  
 
Didier Bourgoin reproche par ailleurs "à la majorité des collectivités de ne pas avoir encore 
délibéré sur les places de titularisation alors qu'elles devaient le faire, comme la loi 
l'exige, avant le 24 février".  
 
Et met en garde le préfet de la Réunion, Jean-Luc Marx : "D'après une élue de Saint-André, 
le préfet refuse de titulariser les CDI conclus en 2004 et 2005 car les contrats seraient 
illégaux. Qu'il m'explique en quoi ils le sont !", souligne-t-il.  
 
Didier Bourgoin s'engage à faire remonter "le mécontentement massif" des agents de la 
fonction publique à Marylise Lebranchu, la ministre de la Fonction publique. "Je ferai état 
de cette situation" (sur la non-titularisation des agents, ndlr), prévient-il. 
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