
  

Pétition adressée au préfet de Seine-Maritime 
Pour la régularisation de notre collègue Dulce Gabriela GOMEZ FLORES 

 
 
 Monsieur le Préfet, 
 
Nous, personnels de l’Education nationale, souhaiterions attirer votre attention sur la situation de Mme Dulce 
Gabriela GOMEZ FLORES qui a enseigné la langue espagnole en tant que contractuelle du 7 Novembre 2016 au 31 
Août 2020 dans neuf établissements de l’Académie*. 

 
Ressortissante mexicaine, elle est arrivée en France en 2013 munie d’un visa étudiant pour suivre un Master de 
Sciences du Langage à l’Université de Rouen qu’elle a obtenu en 2016, suivi d’une première année de Master MEEF à 
l’ESPE de l’Académie de Rouen pour le professorat en langue espagnole. 

 
Elle a toujours eu une activité salariée pour financer ses études, comme enseignante contractuelle à partir de 2016. 
Malheureusement vos services ont refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 11 
Septembre 2019. Les besoins en remplacement sont tels que malgré ce refus, Mme Gomez a pu encore travailler dans 
deux collèges jusqu’au 31 Août 2020. 

 
Le 21 Avril 2021, vous lui avez signifié un refus à sa demande de titre de séjour et une obligation à quitter le territoire 
français.  

 
Le manque d’enseignants titulaires conduit le rectorat à recruter des contractuels. Nous sommes choqués que Mme 
Gomez, après avoir enseigné pendant 4 ans, soit abandonnée à son sort et obligée de quitter le territoire. 

 
Nous vous demandons de lever l’OQTF dont elle fait l’objet et de délivrer à notre collègue un titre de séjour qui lui 
permette de vivre et de travailler dans notre pays. 
 
Reconnaissant de l’accueil que vous voudrez bien réserver à notre requête, veuillez croire à nos sentiments 
respectueux.  

 
Nom Prénom Qualité Etablissement Signature 

     

     

     

     

     

     

 

A renvoyer avant le 31 Mai à URSEN CGT Education 187 rue Albert Dupuis 76000 Rouen. Merci. 

 

* Collèges : Texcier Gd Quevilly, Signoret Aubevoy, Montaigne Le Vaudreuil, Fontenelle Rouen, Michelet Bihorel. 
Lycées : St Saens Rouen, Lavoisier Le Havre, Siegfried Le Havre, Flaubert Rouen. 
 


