
 

Saint-Denis, le  01er septembre 2021

Madame la Présidente de Région

Hotel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin
97490 Sainte-Clotilde

N/Réf. : URR18-2021
Dossier suivi par : G.Grondin – membre du comité technique

Objet     :   Situation des agents contractuels de la Région Réunion

Madame la Présidente,

Depuis 2 ans la loi de transformation de la fonction publique n’a fait qu’accentuer le recours aux emplois
précaires dans la fonction publique territoriale. Pourtant, un des axes de cette loi est de renforcer l’égal
accès aux emplois publics et la transparence sur les procédures de recrutement hors concours.

Le retard engendré par la crise sanitaire dans l’application de ces procédures de recrutement à la Région
Réunion est venu bouleverser l’organisation des services et notamment des lycées depuis la rentrée d’août
2021 du fait du non-renouvellement de certains contractuels.

Nous souhaitons ainsi vous alerter sur la nécessité d’entamer dans les plus brefs délais la procédure de
recrutement pour pourvoir les emplois permanents ouverts aux agents contractuels.

Aussi, nous vous invitons à considérer la procédure de recrutement sans concours sur les premiers grades
de catégorie C permise par la loi (art. 38 de la loi 84-53). Cette démarche reste le meilleur outil pour la
pérennisation de l’emploi des agents contractuels déjà en poste tout en respectant les grands principes
d’égal accès à l’emploi, grands principes que nous défendons à l’UNSA.

Sans la mise en marche de ces outils managériaux avant la rentrée de janvier 2022, c’est toute l’organisation
des services aux usagers dans les lycées qui sera déséquilibrée et le risque de conflit social difficilement
évitable.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour une rencontre à ce sujet, comme nous avons pu
vous le préciser dans notre courrier du 5 juillet 2021.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations distinguées.

UNSA REGION REUNION
@ : unsa.regionreunion@gmail.com
          : unsaregion974.com
02 62 97 65 03

mailto:unsa.regionreunion@gmail.com
mailto:unsa.regionreunion@gmail.com

