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Pour la ministre comme pour le rec-

teur de Guyane, cette rentrée, comme 

toutes les autres, s’est bien passée…Quel 

mensonge vis-à-vis des élèves ! Quel mé-

pris vis-à-vis du personnel ! 

La réalité est tout autre et nous, qui 

faisons quotidiennement face à des diffi-

cultés croissantes, ne pouvons que le dé-

plorer: postes non-pourvus, salaires non-

payés, élèves en difficulté non pris en 

charge, collégiens en situation de handi-

cap laissés pour compte, lycéens orientés 

par défaut, REP+ sans moyens… La liste 

est longue mais pendant que vous galérez, 

collègues, les cadres du rectorat gèrent 

leur carrière et leurs promotions. 

Qui se soucie des jeunes et des ensei-

gnants de Guyane? Qui se battra pour 

réclamer des postes d’infirmières et 

d’assistants sociaux au ministère ? Certai-

nement pas les supérieurs qui imposent 

aux collègues de se taire face à la presse. 

Certainement pas le Recteur qui ne se 

déplace même pas au comité de l’éduca-

tion nationale. Ce ne sont pas non plus les 

responsables du rectorat qui négligent 

totalement le pilotage des dispositifs in-

novants (REP+, classes de proximité, 

classes bilingues…), qui oublient de pu-

blier les circulaires (temps partiels, avan-

cement…). Quant au communiqué de 

presse tentant d’expliquer que les pro-

blèmes de paiement des agents sont ré-

glés, il ne fait qu’accroître le manque de 

crédibilité d’une administration bien mal 

en point. La palme revient à la tentative, 

refusée en bloc par les délégués du per-

sonnel, de fermer des postes dans le but 

de masquer le déficit d’enseignants. 

L’académie de Guyane est face à des 

réalités complexes, des enjeux majeurs 

pour l’avenir de sa jeunesse qui nécessi-

tent un réel engagement de tous. Nous ne 

pouvons que regretter que les respon-

sables académiques fuient leurs responsa-

bilités au lieu de relever les défis. 

Mais quand vient la ministre de 

l’Education Nationale, c’est la grande 

parade ! Lancement de fusée, balade en 

pirogue, classe cinéma, conseil de 

l’ESPE, réception avec petits fours...vous 

le constatez, Madame la ministre, tout va 

très bien en Guyane. 

Lors de cette visite « éclair », la FSU 

Guyane a été reçue en audience par Mme 

Robine, ex-recteur de Guyane et actuelle 

responsable de la DGESCO. Nous avons 

exposé notre analyse des causes de cette 

situation catastrophique et soumis des 

propositions afin que notre jeunesse ait un 

réel avenir et que nos collègues puissent 

exercer dans des conditions dignes. Au-

cun des points soulevés par la FSU 

Guyane n’a été remis en question et nos 

propositions ont reçu un accueil favo-

rable. Nous avons encore une interroga-

tion aujourd’hui. Qu’attendez-vous pour 

donner à l’école de Guyane sa chance 

d’être à la hauteur des besoins de sa jeu-

nesse ? 
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L es représentants de la FSU ont été 

reçus par le Secrétaire Général, la 

doyenne des IA.IPR, l’IENA, l’IEN con-

seiller technique du recteur, la chef de 

cabinet du recteur. 
 

1. L'ISG 
La FSU réclame la mise à disposition 

des personnels, sur le site académique, 

des formulaires de demande. 

Le SG accède à cette demande. Les for-

mulaires ont rapidement été, grâce à notre 

intervention, mis en ligne et diffusés dans 

les établissements. 

La FSU regrette le peu de modularité 

de l'indemnité (14 mois sur le littoral, 18 

mois sur les fleuves) entre les deux zones 

géographiques qui ne permet pas de 

rendre plus attractives les zones iso-

lées. 
Le SG rappelle que les zones et les in-

demnités correspondantes ont été déci-

dées dans un cadre interministériel. 

 2. Politiques académiques de gestion 

des ressources humaines 

La FSU déplore les problèmes d'affec-

tations des stagiaires, des détachés et des 

listes d'aptitudes pour cette rentrée, affec-

tations réalisées en l'absence de toute 

gestion collective. Certains ont été affec-

tés après les non titulaires et après la ren-

trée. La FSU demande à ce que les règles 

annoncées soient respectées pour tous. 

Le SG confirme l'ordre d'affectation : les 

stagiaires et les intégrés sur liste d'apti-

tude, les détachés et enfin les contrac-

tuels. Il estime que pour la majorité tout 

s'est passé suivant les règles. 

La FSU fait remarquer que pour les 

disciplines dont les IPR sont hors de 

l'académie - les arts plastiques et la mu-

sique par exemple - cela n’a pas été le 

cas. 

L'administration assure qu’une informa-

tion particulière sera donnée à tous les 

candidats et les organisations syndicales 

participeront au groupe de travail pour la 

rentrée prochaine. 

La FSU demande que les représentants 

des personnels soient tenus informés de 

toutes les affectations pour pouvoir 

communiquer auprès des personnels. 
 3. Révisions d'affectations et AFA 

Pour le 2nd degré une commission s'est 

réunie en juillet mais des réajustements 

ont eu lieu à la rentrée ce qui rend cette 

opération de gestion opaque. 

Avis de la FSU : il n’y a pas équité de 

traitement, nous le dénonçons. 

Dans le 1er degré toutes les réaffectations 

se sont passées hors groupe de travail : 

84 demandes chez les titulaires, 28 chez 

les stagiaires. 

Avis de la FSU : cette gestion indivi-

duelle opaque ne peut pas nous satisfaire. 

L'administration constate que trop d'en-

seignants ne rejoignent pas leur poste. 

La FSU rappelle que la difficulté princi-

pale est celle du recrutement et demande 

au recteur d'assumer ses responsabili-

tés. C'est à lui et à ses services de faire en 

sorte que la Guyane soit plus attractive 

par la transmission de nos demandes au 

ministère à l'instar de ce qui est proposé à 

Mayotte : possibilité de retour sur son 

département ou académie d'origine, in-

demnités pour tous les agents et augmen-

tation de celles-ci en zones isolées. La 

Guyane doit faire appel à la solidarité 

nationale pour le recrutement, sa pyra-

mide des âges ne permettant pas de pour-

voir tous les postes ouverts. 

L'administration a fait le même constat, le 

SG admet devoir rendre des postes 

chaque année. 

La FSU dénonce le cas des directions 

d'écoles restées vacantes après le mouve-

ment pour lesquelles les directeurs 

« choisis » le sont en dépit de toute règle 

collective et de tout respect des barèmes. 

La FSU exige que ces affectations de-

meurent provisoires, sans aucune priorité 

au prochain mouvement. 

Pas de réponse de l'administration, ce qui 

laisse sous-entendre que tout s'est passé 

comme nous le dénonçons, dans la plus 

grande opacité. 

La FSU interroge le SG sur la mise à 

disposition d'un poste d'infirmière au-

près du médecin de prévention pour le 

personnel. La nécessité de ce poste n'est 

pas remise en cause mais c'est bien le 

détournement d'un personnel de pro-

motion de la santé auprès des élèves et 

l'absence d'appel à candidature qui posent 

problème. 

Le SG nous répond qu'il n'a aucune obli-

gation de communiquer les raisons de la 

création du poste ni celles du recrute-

ment. 

La FSU déplore ce genre de pratique et 

dénonce le manque de transparence et 

de dialogue social. 

La représentante FSU des Infirmier-e-s 

scolaires dénonce la suppression de 6 

postes au mouvement inter alors que 

dans le même temps des contractuels sont 

recrutés. 

Le SG explique que les infirmier-e-s sont 

difficiles à recruter. 

La FSU exige que des postes vacants 

soient proposés à l'inter, le métier d'infir-

mier-e scolaire ayant des spécificités. 

   

4. Chargés de mission 

auprès des inspecteurs 
La FSU s'interroge sur 

le nombre de chargés de 

mission et leur recrute-

ment. 

Le SG rappelle que les 

recrutements de chargés 

de mission sont de la 

responsabilité du recteur et des inspec-

teurs et qu'aucun appel à candidature, 

même si cela reste possible, n'est obliga-

toire. 

 5. Comité technique médical 

La FSU s'inquiète des délais de ré-

ponses aux demandeurs de CLM et CLD 

après le comité technique médical. 

Le SG précise que les CTM se réunissent 

rarement, certaines fois tous les 6 mois ! 

Après décision, la remontée dans les ser-

vices est longue et doit aboutir à un arrê-

té. A la suite d'un CLM ou un CLD un 

collègue ne peut reprendre le travail 

qu'après avoir reçu un nouvel arrêté. Les 

statuts de longue durée ne sont pas modi-

fiables sans arrêté et l'agent n'est pas cou-

vert s'il se rend à son travail. 

La FSU s’inquiète des nombreuses de-

mandes de postes de réadaptations res-

tées sans réponse. 

Le SG précise que l'académie ne dispose 

que de 4 postes dans le 1er degré et 4 

postes dans le 2nd degré, ce qui limite 

les possibilités. 

Avis de la FSU Guyane : le rectorat se 

doit de réajuster ce nombre à la réalité 

des demandes. 

« C’est au recteur et à 

ses services de faire en 

sorte que la Guyane soit 

attractive par la trans-

mission de nos demandes 

au ministère » 

La FSU reçue en audience le 12 septembre 

« Le secrétaire général 

admet rendre des postes 

chaque année... » 
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6. Plan de constructions scolaires 
La FSU s'alarme une nouvelle fois de 

l’absence de projet de constructions sco-

laires. 
Le SG nous informe que la demande au-

près des communes est de 43 classes par 

an pour l'instant, 3 collèges et 3 lycées, 

tout juste à l’état de projet, pas encore de 

financement. L'inquiétude du SG se porte 

à la rentrée 2017 : compte tenu des pro-

jets actuels et de la poussée démogra-

phique, il faudra exploiter au maximum 

les établissements existants. Les trans-

ports scolaires sont à intégrer dans les 

projets de constructions. 

La FSU déplore la fermeture des inter-

nats d'excellence qui avaient montré leur 

efficacité pour la scolarisation des élèves 

de zones très isolées. 

Le SG explique qu'il n'y a pas de finance-

ment prévu pour prolonger l'expérience. 

 

7. Dispositifs innovants 
La FSU demande quels sont les respon-

sables des dispositifs « plus de maîtres 

que de classe », « maîtres itinérants », 

« classes de proximité ». Quel bilan et 

quelle suite à donner ? 

La responsable pédagogique est Mme 

Robinson, IEN. Les projets sont en cours 

et aucun bilan n'est disponible. 

La FSU déplore le manque de commu-

nication et de lisibilité sur ces dispositifs 

importants pour la réussite de nos élèves. 

La FSU demande que les écoles qui dé-

posent un projet nécessitant un maître 

surnuméraire reçoivent systématiquement 

une réponse, ce qui est loin d'être le cas. 

La FSU demande quand sont prévues les 

demi-journées banalisées pour la re-

fonte du socle commun et les nouveaux 

programmes. 

 

Nous insistons sur le fait que c'est une 

commande ministérielle et qu'il est hors 

de question que nous soyons écartés 

comme c'était le cas pour les journées de 

l’enseignement prioritaire. Depuis, le 

recteur a fixé au mercredi 15 octobre 

cette demi-journée de réflexion. 

  

8. REP + 
La FSU demande que des dispositions 

claires soient prises pour les enseignants 

du 1er degré dans les collèges REP+. 

Compte tenu du coefficient de 1,1 ils 

doivent 19h au lieu de 21h. 

La FSU demande qu'une réponse rapide 

soit apportée. Les enseignants d'ULIS, de 

SEGPA et d'UPE2A ont besoin de temps 

de concertation et de formation. 

          Paul-Henri SNES 

 Fabienne SNUipp 

L a FSU est la seule fédération de 

Guyane à avoir répondu favora-

blement à l’invitation du syndicat brési-

lien de la fonction publique SINDSEP/

AP lors de la 2ème rencontre transfronta-

lière organisée les 19 et 20 septembre à 

Oiapoque.  

Les thèmes abordés durant ces deux jour-

nées ont permis de mettre en évidence les 

problématiques communes des deux 

pays : difficultés de recrutement des 

fonctionnaires d’état dans ce secteur 

géographique, précarité des contrac-

tuels, difficultés d’accès aux soins,  à 

l’école et à l’emploi, autant de problèmes 

qui laissent une grande partie de la popu-

lation en marge du développement.  

 

Bien entendu, les situations sont loin 

d’être comparables sur les deux rives de 

l’Oyapock mais à l’évidence les fonc-

tionnaires de l’état de l’Amapa et de la 

Guyane doivent comparer et partager  

leurs expériences, chacun pouvant tirer 

profit de cette  coopération si elle s’inten-

sifie et aboutit à des actions communes. 

Le syndicat brésilien souhaite organiser 

la 3ème rencontre en Guyane. Celle-ci 

devrait aboutir, après l’état des lieux de 

septembre, à la programmation opéra-

tionnelle de projets communs. 

                  Paul-Henri SNES 

II
ème

 rencontre intersyndicale d’Oiapoque 

C omme l'année dernière, les repré-

sentants de la FSU sont allés à la 

rencontre des collègues des sites isolés. 

Ainsi, les collègues des communes des 

fleuves, au total 19 écoles et 6 collèges, 

ont pu recevoir des informations et poser 

les questions qui les préoccupaient. 
 

Sur le Maroni, Fabienne Rochat, Paulette 

Pauillac, Alexandre Dechavanne, Sté-

phane Pavée et Lamine Houari, ont animé 

sur chaque site des réunions d'informa-

tions syndicales pour les enseignants du 

premier degré, avec un point sur cette 

rentrée morose sur un plan national et 

particulièrement chaotique sur un plan 

local, un point sur les conditions de tra-

vail, l'hygiène et la sécurité des locaux, 

un point sur les droits syndicaux et un sur 

la mobilité. 

Au niveau du second degré, Denis Belloi-

seaux et Emmanuel Roussel ont organisé 

des heures mensuelles et tenu des perma-

nences dans les collèges, avec un point 

sur la rentrée, les REP+, les conditions de 

travail, les élections aux C.A. 
 

Sur l'Oyapock, c'est Luc Lafrontière et 

Paul Losada pour le SNUipp-FSU, qui 

ont été à la rencontre des collègues, ac-

compagnés d'Alain Brigitte pour le SNES

-FSU. Les ordres du jour étaient les 

mêmes. 
 

L'essentiel des remontées des collègues 

qui vivent et travaillent dans ces com-

munes sont : 

 Le manque d'enseignants remplaçants 

(Camopi, Apagui, Monfina, Antecume 

Pata, Pilima) 

 La surcharge trop fréquente des classes 

due en particulier aux absences non rem-

placées (Grand Santi) 

 Le non respect des droits des personnels 

(Grand Santi) 

 Les pressions subies par les débuts de 

carrières (Grand Santi) 

 Le manque d'informations (partout) 

 Les retards de salaires (tous les PES, 

non titulaires, ILM, même anciens) 

 Les difficultés à se faire entendre du 

rectorat (tous) 

 L'absence de connexion et parfois de 

téléphone (partout) 

 La cherté des loyers (sauf pays indien 

Haut Maroni) et du fret (partout) 

 L'insalubrité des locaux : toilettes, 

salles, eau non potable...(Grand Santi) 

 Le retard de livraison des commandes 

(Antecume Pata) 
 

          Fabienne SNUipp 

La FSU sur le Maroni et l’Oyapock 
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L a population scolaire de l’acadé-

mie de la Guyane connait une 

croissance régulière. Avec 87 000 jeunes 

de 3 à 19 ans, la moitié de la population 

guyanaise  a moins  de 24 ans et elle aug-

mente entre 3 et 4% par an. C’est donc 

dire le défi et l’enjeu que représente   

l’Education en Guyane. Le SNES a long-

temps dénoncé l’urgence de la situation  

et le  manque de réaction  et d’investis-

sement des pouvoirs publics.  

Ainsi pour 1000 jeunes de 3 à 19 ans, il y 

a 89 salariés de l’Education Nationale en 

Guyane, alors que  la moyenne nationale 

est de 132, 7. Il faudrait 3500 emplois, 

pour atteindre cette moyenne. Dans 

l’état actuel, il est impossible de recruter 

des adultes qualifiés. Loin de mettre les 

moyens pour rattraper ce retard, depuis 2 

ans, les moyens  diminuent ou stagnent : - 

1 poste  pour les administratifs, 2 créa-

tions seulement de CPE, 2 assistantes 

sociales, 2 infirmières. 

Cette année pour le second degré, + 50  

postes. En pourcentage, c’est deux  fois 

moins que la progression des élèves. La 

réalité pour rattraper ce retard im-

mense serait +300 créations par an.  

Même constat pour les infrastructures, la 

région n’a pas construit  de lycées depuis 

2009. Le département a construit 1 col-

lège en 7 ans. Cette situation nous mène à 

une véritable crise sociétale qui se traduit 

par la multiplication des actes d’incivilité 

et la dégradation des conditions de tra-

vail. Le système est au bord de l’implo-

sion.  

En fin d’année scolaire, il a fallu réunir 

en urgence les chefs d’établissement de 

lycées pour trouver une solution à l’affec-

tation de  300 élèves en fin de troisième. 

En mai 2014, le SNES  a participé à une 

mobilisation en intersyndicale de grande 

ampleur  qui s’est déroulée au mois de 

mai après qu'un collègue ait reçu une 

balle perdue. Cette mobilisation a permis 

deux avancées : un bilan chiffré des 

constructions scolaires qui manquent 

avec une programmation pour rattra-

per le retard (on parle de 300 millions 

d’euros à injecter) et le classement de la 

Guyane entière en REP +. Pour le mo-

ment seuls 4 établissements sont classés 

en REP + (Collège GRAN  MAN  DI-

FOU, Collège Lise OPHION, collège 

Paul  JEAN-LOUIS, collège Léodate 

VOLMAR) le SNES a déjà alerté les 

autorités sur une mise en œuvre des dis-

positifs en adéquation avec les textes. 

Le SNES préconise l’appel à la solida-

rité nationale pour rattraper le retard  

et une véritable politique d’attractivité 

de l’académie. D’ores et déjà on peut 

constater que  la  seule application  de 

l’ISG ne suffira  pas à répondre  aux at-

tentes. 

La situation dans le second degré con-

tinuera à se dégrader et nous payons 

l’absence de politique clairement défi-

nie par les autorités rectorales. Le 

SNES tout en dénonçant la situation se 

positionne aussi en tant que force de pro-

position.  

   Sarah SNES 

S i l’on peut se réjouir de la volonté 

d’ « étoffer » le service de méde-

cine de prévention à l’égard des person-

nels de l’Académie par le 

« renforcement » d’un poste infirmier au 

Rectorat, on ne peut que déplorer que 

cela soit au détriment de la Mission de 

Promotion de la Santé en Faveur des 

Elèves. 

En effet, les infirmières sont recrutées à 

l’Education Nationale pour contribuer à 

la réussite scolaire de tous les élèves.  

La nécessité de ce poste dédié aux per-

sonnels n'est pas remise en cause mais 

c'est bien le détournement d'un personnel 

de la Mission de Promotion de la Santé 

auprès des Elèves et l'absence d'appel à 

candidature qui pose problème. 

Le rôle essentiel de l’infirmier(e) con-

seiller(e) de santé est d’accueillir les 

élèves pour quelque motif que ce soit 

dans les établissements. Il vise à leur 

bien-être physique, psychologique et so-

cial afin de favoriser leur réussite.  

De même, il  n’est  ni normal ni légitime 

que les infirmier(e)s soient détourné(e)s 

de leurs missions spécifiques pour effec-

tuer tout ou partie des missions dévolues 

aux seuls médecins (visites médicales 

obligatoires des élèves de 6 ans ou autre 

mission de santé publique).  Ce détour-

nement des missions revient à nier les 

besoins exprimés par les jeunes se pré-

sentant spontanément dans les infirmeries 

des collèges et les lycées. Ne pas prendre 

en compte les statistiques des infirmier(e)

s,  c’est ne pas vouloir prendre en compte 

les besoins des élèves, leurs difficultés, 

leur mal-être entrainant violence et 

risques suicidaires, car tous ces aspects 

ne répondent pas aux indicateurs de la 

LOFT en matière de santé (indicateur de 

performance retenu : nombre de bilans de 

santé en grande section de maternelle : cf 

projet académique). 

Dans l’académie, 54 postes infirmiers 

rattachés aux collèges et lycées compo-

sent la Mission de Promotion de la Santé 

des Elèves. 6 postes étaient vacants à la 

rentrée. Le SNICS déplore que l’Admi-

nistration n’ouvre pas davantage l’Acadé-

mie au mouvement de mutations inter 

académique aux infirmier(e)s titulaires 

qui déjà formé(e)s, seraient d’emblée 

opérationnel(les)s. 

Au niveau national, le chantier des mis-

sions des personnels de santé et sociaux, 

(médecins, infirmiers, et assistants so-

ciaux) a été ouvert. L’année dernière 

nous avons mené plusieurs manifesta-

tions afin de défendre la place de notre 

profession dans l’Education Nationale. 

Ce qui avait permis l’abandon du projet 

de transfert de compétence de la Santé à 

l’Ecole vers le ministère de la Santé. De 

plus, le débat sur la réforme territoriale 

s’ouvrira à l’Assemblée Nationale. Notre 

profession risque d’être concernée par 

certains volets.  

Le SNICS appelle tous les collègues  à 

rester mobilisé(e)s  afin de donner tou-

jours plus de poids à l’action collective 

pour la défense de la profession infir-

mière à l’Education Nationale au service 

de la réussite de tous les élèves et étu-

diants.   Sylvie SNICS 

Le second degré au bord de l’implosion 

La progression des créa-

tions de postes est deux 

fois moins importante que 

celle du nombre d’élèves... 

Missions infirmières détournées… Jeunesse ignorée 
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L e SNUASFP-FSU est l’un des 24 

syndicats de la FSU et a contribué 

à sa fondation. Il est la première organi-

sation professionnelle des assistants 

sociaux de l’Education Nationale 

avec 52,9% des voix exprimées aux der-

nières élections professionnelles. 

Les assistant(e)s du service social en fa-

veur des élèves participent, entre autre, à 

la prévention du décrochage scolaire, 

de l’absentéisme et de la protection de 

l’enfance.  

Aujourd’hui, le SSFE est présent sur tous 

les établissements du second degré, sur 

un territoire étendu géographiquement. Il 

intervient dans chaque étape de la scolari-

té des élèves et au vu du contexte dépar-

temental, le SSFE est un partenaire in-

contournable. 

Lors de la rentrée 2014, le service social 

a subi quelques changements qui de-

vraient permettre le retour d’une repré-

sentativité, une transparence dans le 

fonctionnement du service social et de 

restaurer un travail en partenariat indis-

pensable. 

Le SNUASFP continue à veiller aux res-

pects des droits des personnels dans 

l’intérêt des élèves de Guyane. 

Nous demeurons vigilants : 

M. le Recteur proposant pour les années à 

venir le REP+ pour toute la Guyane, un 

grand chantier et une restructuration du 

SSFE se prépare. Notre présence dans 

les établissements du second degré 

reste prioritaire. Nous restons attentifs 

sur la proposition d’un redéploiement du 

SSFE vers le primaire sachant que le 

REP+ nécessite un temps plein sur 

chaque établissement. 

Sans compter les changements qui se 

profilent suite au contexte de la refonda-

tion de l’Ecole et des réflexions en cours 

sur l’évolution du travail social réformant 

la circulaire n° 91-248 du 11 septembre 

1991 relatif aux missions et au fonction-

nement du service social de l’éducation 

nationale. 

Les organisations syndicales participent 

au groupe de travail avant la mise en 

place de cette circulaire qui annulera et 

remplacera la circulaire précitée. Les 

priorités ministérielles proposent d’ac-

centuer des mesures discriminantes en 

ciblant le REP+, le premier degré et les 

sites isolés. Le Ministère envisage un 

redéploiement des assistants sociaux vers 

le premier degré au détriment des lycées 

généraux. Il prévoit aussi d’élargir consi-

dérablement notre champ d’intervention, 

de revoir nos missions en nous posi-

tionnant comme des exécutants des 

commandes de l’Inspecteur Acadé-

mique de l’Education Nationale (IA 

DAASEN), des directeurs d’écoles, des 

chefs d’établissements du secondaires. 

Notre déontologie et notre autonomie 

dans l’exercice de notre profession sont 

mises en danger. 

Quid du SSFE à la prochaine rentrée sco-

laire ? 

Le SNUASFP-FSU s’engage à défendre 

notre profession et la section syndicale 

Guyane reste mobilisée compte tenu des 

difficultés que nous rencontrons sur notre 

territoire, sans parler du manque de 

moyens pour un travail efficient et la 

désertification des collectivités locales 

et de nos partenaires dans certaines com-

munes. 

Se donner les moyens d’agir et être force 

de proposition…..tels sont encore et tou-

jours les objectifs du SNUASFP-FSU. 

  Anne-Laure SNUASFP 

La section du SNUASFP Guyane revendique 

La FSU s’installe à St Laurent 

V ous êtes de plus en plus nom-

breux à solliciter les représen-

tants des différents syndicats de la FSU 

Guyane pour obtenir des informations 

relatives à votre carrière, à l’actualité, aux 

problèmes rencontrés… Bien souvent, 

vous êtes obligés de vous déplacer sur 

Cayenne afin de rencontrer un délégué du 

personnel de votre syndicat.  

Ces temps sont révolus! Les syndicats de 

la FSU Guyane ont pris place dans leur 

local de Saint Laurent du Maroni pour 

être toujours plus efficaces et plus 

proches des collègues de l’ouest guya-

nais.  

Notre local est situé à l’adresse suivante: 

11 rue du Bac 

Bureau n°1, RDC 

97320 St Laurent du Maroni 

 

Téléphone: 0594 34 18 64  

 

Permanences du SNES au local: 

Mercredi de 15h à 18h 

Jeudi de 9h à 12h 

 

portable: 0694 96 56 01 

mail: dinal72@hotmail.com  

Permanence du SNUipp au local: 

Lundi de 15h30 à 17h30 

Jeudi de 15h30 à 17h30 

 

Portable: 0694 21 95 03 

mail: stefpavee@hotmail.com  

 

Les syndicats de la FSU Guyane sont vos 

syndicats: une question, un problème, une 

suggestion… venez nous en parler. 
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L a rénovation de l’éducation priori-

taire a permis de doter l’acadé-

mie de Guyane de 4 réseaux éducation 

prioritaire renforcée, REP+. L’une des 

principales mesures de ce dispositif est la 

pondération du temps devant élèves de 

1,1, ce qui revient à une obligation de 

service d’enseignement de 16h30 pour un 

professeur certifié au lieu des 18h statu-

taires . L’heure et demie restante est con-

sacrée à la concertation et à la formation 

continue. 

Certaines inquiétudes liées au fonction-

nement des réseaux apparaissent déjà.  

La fréquence des concertations et le 

nombre d’heures déjà effectuées semblent 

indiquer une augmentation de la charge 

de travail. La pondération de 1,1 est pré-

vue pour prendre en compte les condi-

tions particulières de travail liées à la 

situation des collèges et non pour ajouter 

des heures de concertation certes néces-

saires mais qui existaient déjà avant le 

classement des établissements (rencontres 

des parents des nombreux élèves en diffi-

culté, concertations avec les CPE et per-

sonnels de vie scolaire, concertations 

avec les collègues et la direction, réunion 

PP/ direction, partenaires sociaux, etc.). 

S’il est important pour nous d’envisager 

des solutions, innovantes ou non, pour 

répondre aux multiples difficultés aux-

quelles nous sommes confrontés - la con-

certation est prévue pour - cela ne doit 

pas alourdir notre charge de travail au

-delà de l’heure et demi hebdomadaire 

prévue (pour les titulaires et con-

tractuels dont la charge est de 18h, 2h 

pour ceux dont la charge est de 21h).  

Par ailleurs, comme l’indique la circulaire 

du 4 juin 2014, « Sans avoir vocation à 

se traduire par une comptabilisation, ce 

dispositif vise à favoriser le travail en 

équipe de classe ou disciplinaire, en 

équipe pluri-professionnelle ... »  

Cette pondération inclut aussi le temps 

de formation et jusqu’à ce jour rien 

n’a été prévu. Nous devrons proposer au 

groupe de pilotage les formations qui 

nous paraissent nécessaires si nous vou-

lons éviter de nous voir imposer des for-

mations inadaptées à nos besoins. Le 

constat précédent - pas de formation pro-

grammée - a mis aussi en évidence le fait 

que le réseau fonctionne « à l’envers ». Il 

doit être accompagné au niveau acadé-

mique par un correspondant (que nous 

n’avons toujours pas rencontré et qui ne 

s’est toujours pas présenté sous quelque 

forme que ce soit), par le coordonnateur 

réseau, l’IEN de circonscription et le chef 

d’établissement. Pour l’instant notre seul 

interlocuteur est le principal et le projet 

part de la base (les personnels) et se 

monte à partir des concertations de juin et 

de prérentrée. Ce fonctionnement risque 

de donner le jour à un réseau sans 

priorité clairement repérée. Le conseil 

écoles/collège qui doit être l’instance 

principale de proposition ne s’est toujours 

pas réuni . 

 

 

 

 

 

 

 

Plus inquiétant, le réseau ne fait pas l’ob-

jet de toutes les mesures prévues.  

Mesure 1 : scolarisation des enfants de 

moins de 3 ans. On connait la situation 

de la Guyane en maternelle, qui ne scola-

rise pas tous les élèves de 3 ans.  

Mesure 4 : Extension du dispositif 

D’col pour les élèves de 6° : le manque 

de moyens matériels nous empêche de le 

proposer à l’ensemble des élèves qui de-

vraient en bénéficier.  

Mesure 6 : Internat de proximité pour 

les collégiens de milieu modeste. Aucun 

collège de Guyane ne dispose d’un inter-

nat et les projets de constructions font 

apparaitre au mieux un service de demi-

pension.!!  

Mesure 8 : Grand plan de formation 

continue. On l’a déjà évoqué, toujours 

rien à l’horizon.  

Mesure 12 : un accueil des parents 

chaque matin pour mieux les associer à 

la vie de l’école. Rien n’est proposé par 

le groupe de pilotage. 

Mesure 13 : Un assistant de prévention 

et de sécurité. Ce dispositif en place de-

puis 2012 n’a toujours pas été concrétisé 

dans les établissements de Guyane.  

Mesure 14 : un infirmier et un assistant 

social de plus par réseau. Les dotations 

sont très inégales d’un réseau à l’autre en 

particulier pour les assistants de service 

sociaux. 

La FSU demande au recteur de tout 

mettre en œuvre pour que l’ensemble des 

moyens prévus soit donné aux REP+ de 

Guyane, en appelant à la solidarité natio-

nale si nécessaire, faute de quoi nous 

resterons une fois encore les laissés pour 

compte de la refondation de l’éducation 

prioritaire. 

  Paul-Henri SNES 

Point sur les REP + 

REP+: pas de formations 

prévues, pas de priorités 

établies, pas de rencontre 

avec le correspondant 

académique...Le réseau 

fonctionne « à l’envers » 

L e titre peut paraître provocateur, 

cependant la provocation se 

trouve dans nos conditions de 

travail.  

Durant les différentes réunions d'informa-

tion syndicale organisées par le SNUipp-

FSU Guyane, les collègues enseignants 

nous avouent qu'ils se rendent sur leur 

lieu de travail avec la peur. Oui la peur, 

ce mot est revenu plusieurs fois durant les 

réunions. Non il ne s’agit pas d’une peur 

provoquée par les élèves ou leur famille. 

La peur vient de nos conditions de tra-

vail. Nos collègues ont peur parce que les 

écoles où ils exercent sont sans eau, et/ou 

sans eau potable, parfois sans électricité, 

et sans moyens de communication (pas 

de téléphone, pas de connexion Internet). 

Le manque d’eau, l’absence d’entretien 

des locaux, en particulier des toilettes, 

rendent de nombreuses écoles insalubres, 

potentiellement dangereuses.  

Doit-on se rendre au travail et risquer 

sa vie ? C'est une question qui est lourde 

mais qui prend tout son sens en Guyane 

et surtout sur les fleuves.  

Droit de retrait : il faut l’utiliser ! 
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Suite de la page 6 

Plus de 20 écoles sont concernées dans le 

département. Des collègues tombent ma-

lades, ils n’ont aucun moyen de commu-

nication pour prévenir les secours et la 

hiérarchie, certains se font soigner en 

urgence au Surinam et le rectorat, du 

fond de ses bureaux climatisés, refuse 

de les prendre en charge (ni évacuation 

ni remboursement des frais). Dans les 

communes où l'eau n’est pas potable, les 

collègues n'ont pas le choix, ils doivent 

consommer cette eau puisqu'ils habitent 

sur leur lieu de travail, enfants et ensei-

gnants tombent régulièrement malades. 

Lorsqu’un enfant ou un adulte est en dan-

ger dans une école, comment prévenir les 

secours sans téléphone ? 

La situation est insupportable, la peur 

est présente chez nos collègues, cette 

peur est amplifiée par le comportement 

ahurissant de certains inspecteurs de 

l'éducation nationale et directeurs 

d'écoles. De quel droit l’IEN de Matoury 

2-Maroni ordonne-t-elle aux enseignants 

de ne pas s'exprimer sur leurs conditions 

de travail dans les médias, s'attaquant 

ainsi délibérément à la liberté d'expres-

sion ? Il faut rappeler que le devoir de 

réserve ne concerne que les chefs de 

service (IEN, DASEN, recteur). Les 

enseignants ne sont soumis qu’à un 

« devoir de discrétion », qui concerne 

uniquement les données confidentielles 

sur nos élèves et leur famille. Certains 

directeurs ont exercé des pressions ver-

bales auprès des jeunes collègues souhai-

tant participer à la réunion d’information 

syndicale du SNUipp-FSU, allant jusqu’à 

les menacer de mettre en péril leur titula-

risation. D’autres interdisent aux ensei-

gnants de prévenir les familles de leur 

absence juste pour éviter une éventuelle 

grogne des parents.  

De qui se moque-t-on ? Des parents ? 

Des enfants ? Des collègues ? Sans doute 

des trois à la fois. Ces comportements 

irresponsables n’ont pas pour objectif 

d'améliorer l'enseignement en Guyane, 

mais de cacher la vérité coûte que 

coûte. 

Nous, enseignants en Guyane, nous 

avons une responsabilité, nous devons 

refuser de travailler dans ces condi-

tions, nous devons obliger le rectorat, 

notre employeur qui est notre unique 

interlocuteur, à se positionner juridique-

ment sur nos conditions de travail pour 

améliorer l'enseignement en Guyane. 

Nous devons utiliser le droit de retrait. 

Dans quelles conditions le "droit de 

retrait" peut-il s'appliquer dans un 

établissement scolaire ? 

Le droit de retrait, prévu pour les salariés 

de droit privé à l’article L. 231-8-1 du 

code du travail, a été introduit dans le 

droit de la fonction publique par le décret 

n° 95-680 du 9 mai 1995. 

Ces textes prévoient qu’un agent qui a un 

motif raisonnable de penser que sa situa-

tion de travail présente un danger grave et 

imminent pour sa vie ou pour sa santé ou 

qui constate une défectuosité dans les 

systèmes de protection, en avise immé-

diatement l’autorité administrative. 

Aucune sanction, aucune retenue de 

salaire ne peut être prise à l’encontre 

de l’agent ou du groupe d’agents qui se 

sont retirés d’une situation de travail dont 

ils avaient un motif raisonnable de penser 

qu’elle présentait un danger grave et im-

minent pour la vie ou la santé de chacun 

d’eux. 

Vous avez la possibilité d’informer le 

secrétaire du comité d’hygiène, de sécuri-

té et des conditions de travail (CHSCT) 

du rectorat. Le signalement de ce danger 

est recueilli par le biais du registre spécial 

de signalement d’un danger grave et im-

minent. Ce registre est à disposition au-

près du directeur d'école, l'inspecteur de 

circonscription doit être informé que le 

registre est rempli. 

Le droit de retrait, qui est un droit in-

dividuel, ne doit pas être utilisé comme 

une réponse collective à une situation 

professionnelle particulière, ni pour faire 

valoir des revendications collectives. Il se 

distingue du droit de grève qui ne peut 

s’exercer qu’après dépôt d’un préavis. 

S'il existe une divergence entre vous et 

l'administration sur la réalité du dan-

ger ou la manière de la faire cesser, 

l’autorité administrative a l'obligation de 

réunir d'urgence le CHSCT, au plus tard, 

dans les 24 heures. A défaut d’accord sur 

ces mesures entre le chef de service et le 

CHSCT, l’ins-

pecteur du travail 

est obligatoire-

ment saisi. 

A quel moment 

devrez-vous 

reprendre votre 

travail après 

avoir exercé votre droit de retrait ? 

Lorsque la situation de fait est normali-

sée, c'est-à-dire lorsque des mesures ont 

été prises pour faire disparaître le danger, 

ou sur ordre écrit du recteur. 

La réparation au titre de l’accident de 

service, du travail ou de la maladie 

d’origine professionnelle. 

Si vous pensez avoir des séquelles phy-

siques ou mentales médicalement consta-

tées dont vous seriez atteint, vous dépo-

sez une déclaration dans les meilleurs 

délais auprès de votre supérieur hiérar-

chique direct c’est à dire au rectorat. 

Mise en danger d’autrui, que dit le 

code pénal ? 

L 223-1 : « Le fait d’exposer directe-

ment autrui à un risque immédiat de 

mort ou de blessures de nature à entraîner 

une mutilation ou une infirmité perma-

nente par la violation manifestement déli-

bérée d’une obligation particulière de 

sécurité ou de prudence imposée par la 

loi ou le règlement est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15000 euros 

d’amende. » 

Ce délit est un élément important de 

prévention : contrairement aux autres 

délits, il n’y a pas besoin que le danger 

se concrétise par un dommage pour 

que le délit soit constitué, la mise en 

danger elle-même est un délit. 

Il faut responsabiliser notre employeur, il 

faut responsabiliser l'administration, il 

faut que le recteur se positionne juridi-

quement sur nos conditions de travail. Il 

faut que nos supérieurs hiérarchiques 

engagent leur responsabilité pénale 
lorsqu'ils nous obligent à travailler dans 

des conditions déplorables qui nous met-

tent en danger. Il faut se battre pour nos 

conditions de travail car c'est à cette con-

dition qu'on pourra améliorer notre sé-

curité et celle des élèves, et, l'apprentis-

sage scolaire en Guyane. 

  Lamine SNUipp 

Droit de retrait : il faut l’utiliser ! (suite) 

« Aucune sanction, au-

cune retenue sur salaire 

ne peut être prise à l’en-

contre de l’agent ou du 

groupe d’agents qui se 

sont retirés » 
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E n cette période de rentrée qui se 

prolonge dans la désorganisation 

la plus pitoyable, la FSU Guyane juge 

important de rappeler que les ensei-

gnants ne sont pas soumis à un quel-

conque devoir de réserve. 

Autant nous devons rester neutres dans le 

cadre des principes de neutralité et de 

laïcité, mais rien ne nous empêche, après 

la classe, de signer des pétitions, de dis-

tribuer des documents, dans la mesure où 

ceux-ci ne sont pas insultants pour l'ad-

ministration. 

Dans le cadre de la carte scolaire, les en-

seignants pendant leur temps de service 

sont tenus au principe de neutralité et de 

laïcité mais dès que leur temps de service 

est terminé, ils redeviennent des citoyens 

comme les autres. Si vous deviez faire 

l'objet de pressions, merci de nous tenir 

informés pour que nous intervenions rapi-

dement auprès du recteur. 

Le devoir de réserve existe-t-il ? 

A l’approche de chaque élection, cer-

taines administrations envoient une note 

pour rappeler que "les fonctionnaires des 

services de l’Etat doivent s’abstenir de 

participer, dans l’exercice de leurs fonc-

tions, à des cérémonies publiques ou à 

des manifestations auxquelles ils pour-

raient être conviés". 

Par ailleurs, de plus en 

plus souvent, la hié-

rarchie invoque ce 

prétendu "devoir de 

réserve" pour tenter 

de couper court au 

moindre débat ou de 

contraindre la profes-

sion au silence. Nous ne devons pas ac-

cepter de tels arguments, nous n’avons 

pas à nous laisser réduire au silence de 

façon abusive. Dissimuler les problèmes 

ne les résoudra pas. Suite aux interroga-

tions de collègues et aux pressions déjà 

subies par certains, la FSU Guyane juge 

nécessaire d’apporter quelques précisions 

afin de lever certaines ambiguïtés. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les 

enseignants doivent rester neutres. 
Nous devons donc, comme tous les fonc-

tionnaires, respecter une stricte neutralité, 

notamment en ce qui concerne nos opi-

nions politiques ou religieuses. Nous 

obéissons en cela au principe de laïcité 

et de neutralité. 

Le devoir de réserve ne nous concerne 

pas. 

Les droits et obligations des fonction-

naires d’État sont gérés par la Loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 dans laquelle la 

notion de « devoir de réserve » n’existe 

pas... 

Le « titre II du statut général des fonc-

tionnaires de l’État et des Collectivités 

locales» ne fait nulle part mention d’un 

quelconque « devoir de réserve » (Loi n° 

84-16 du 11 janvier 1984, portant sur les 

« dispositions statutaires » des fonction-

naires). 

Rien ne restreint pour les enseignants (ni 

les autres fonctionnaires), la liberté de 

tout citoyen d’exprimer son opinion, de 

participer à une manifestation publique, 

de signer une pétition, etc. 

Cependant, il est interdit aux enseignants 

(et aux fonctionnaires) d’engager l’Édu-

cation Nationale (ou leur ministère de 

tutelle) par leur prise de position en la 

liant à leur fonction. 

Le devoir de discrétion n’est pas 

un devoir de réserve. 

Le devoir de discrétion comprend le se-

cret professionnel et la discrétion pro-

fessionnelle. Il interdit aux agents de 

révéler des informations portées à leur 

connaissance par des usagers ou d’autres 

agents de l’État au cours de l’exercice des 

fonctions. 

La définition du « secret professionnel » 

se trouve dans l’article 26 de la loi 83-

634 : « Les fonctionnaires sont tenus au 

secret professionnel dans le cadre des 

règles instituées dans le code pénal. Les 

fonctionnaires doivent faire preuve de 

discrétion professionnelle pour tous les 

faits, informations ou documents dont ils 

ont connaissance dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de leurs fonc-

tions. En dehors des cas expressément 

prévus par la réglementation en vigueur, 

notamment en matière de liberté d’accès 

aux documents administratifs, les fonc-

tionnaires ne peuvent être déliés de cette 

obligation de discrétion professionnelle 

que par décision expresse de l’autorité 

dont ils dépendent. » 

Autrement dit, si dans l’exercice de nos 

fonctions, nous sommes amenés à avoir 

connaissance d’éléments d’informations 

privés ou confidentiels, nous sommes 

tenus de ne pas en faire état publique-

ment. 

Ni les enseignants ni les directeurs 

d’école, ni les CPE, ne sont des 

« fonctionnaires d’autorité ». 

La jurisprudence indique que les seuls 

fonctionnaires pour lesquels peut s’appli-

quer une injonction de réserve, sont les 

« fonctionnaires d’autorité » qui, placés à 

un poste hiérarchique de leurs services, 

ne sont pas libres de leurs expressions 

dans la mesure où leurs propos person-

nels pourraient, du fait de leurs fonctions, 

être compris comme étant la position du 

service public qu’ils représentent ». 

Dans l’Éducation Nationale, les fonction-

naires d’autorité sont, par exemple, les 

Inspecteurs, les Principaux, les Provi-

seurs, qui sont effectivement tenus à une 

obligation de réserve sur certaines ques-

tions relevant de l’exercice de leur fonc-

tion (pour certains, leur droit de grève est 

par ailleurs restreint ou interdit). 

Mais ce n’est le cas ni des enseignants, ni 

des directeurs d’école, ni des CPE. Dans 

ce cadre légal, rien ne pouvait autoriser 

l’IEN du Maroni à interdire aux PE de sa 

circonscription de s’exprimer sur les mé-

dias. 

Conclusion 

Dans l’exer-

cice de nos 

fonctions (en classe, en conseil d’école, 

en conseil de classe, en entretien avec des 

parents d’élève, etc.), nos propos doivent 

être empreints de modération et respec-

ter la neutralité qui est celle de l’État. 

Dans nos conversations privées, nous 

avons la même liberté que tout autre 

citoyen. 

Dans notre vie publique, nous ne sommes 

pas soumis à un devoir de réserve, n’étant 

pas "fonctionnaire d’autorité", nous béné-

ficions de la même liberté d’expression 

que tout autre citoyen, à condition de ne 

pas engager l’Éducation Nationale par 

nos prises de position. 

Par exemple, nous ne pouvons pas dire : 

"en tant que directeur (ou enseignant), je 

ne peux que dénoncer la décision d’ex-

pulser M. X", car cela pourrait signifier 

que l’Éducation Nationale est opposée à 

la décision en question. Mais nous pou-

vons dire : "je suis directeur de telle école 

où un papa immigré risque l’expulsion. 

En tant que citoyen, je suis choqué par 

une telle mesure et je la dénonce." 

Dans la période actuelle de lutte pour la 

reconquête de nos droits, il est important 

de ne pas opter pour une frilosité qui vali-

derait des méthodes abusives de « mana-

gement des ressources humaines ». 

  Fabienne SNUipp 

Liberté d’expression : droits et devoirs 
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N ous voterons pour élire nos re-

présentants dans les différents 

comités et commissions, CAPA et CAPN 

pour la gestion des personnels, CTA et 

CTM pour la gestion des moyens.  

Au-delà de la représentativité des orga-

nisations syndicales, la participation à 

ce vote est d’autant plus importante 

qu’elle fixe la légitimité de nos repré-

sentants face à l’administration. Nous 

serons donc souvent sollicités jusqu’au 4 

décembre pour que la participation soit la 

plus importante possible. 

L’élection se déroulera en 5 étapes : 

1.Depuis le 22 septembre, je me con-

necte (education.gouv.fr/

electionspro2014) à mon espace électeur. 

Fig.1  
Je saisis mon adresse professionnelle 

comme identifiant (prenom.nom@ac-

guyane.fr). Je crée mon mot de passe 

électeur que je confirme via un lien en-

voyé sur ma messagerie professionnelle 

(webmail.ac-guyane.fr).  

2.Depuis le 15 octobre, je peux consulter 

les listes électorales des différents scru-

tins. Fig.2 et 3 

3.Depuis le 28 octobre, je peux consulter 

sur mon espace électeur les professions 

de foi et les listes des candidats pour cha-

cun de mes scrutins. 

4.Entre le 4 et le 12 novembre je reçois 

ma notice de vote qui contient mon iden-

tifiant électeur dans mon établissement 

en main propre et contre émargement. 

5.Du 27 novembre 10h au 4 décembre 

17h (heure de Paris) je vote sur la plate-

forme de vote (education.gouv.fr/

electionspro2014) grâce à mon identifiant 

et mon mot de passe électeur.  

Qui vote pour quels scrutins ? 

Les titulaires : 4 votes :   CTA, CTM, 

CAPA et CAPN. 

Les non titulaires : 3 votes : CCP (scrutin 

de sigle), CTA et CTM. 

Les stagiaires : 2 votes : CTA et CTM.

  Alexandre SNUipp 

  Paul-Henri SNES 
Fig. 1 

Fig. 2 

Fig.3 

L e CEN  rassemble l’ensemble des 

partenaires de l’éducation 

nationale  : Elus des  collectivités, parents 

d’élèves, représentants syndicaux, etc... 

Ce sont 70 personnes qui siègent au co-

mité de l’éducation nationale 

La première convocation du 14 octobre 

n’a pu se tenir comme d’habitude par 

insuffisance du quorum. Nous étions 

donc réunis ce lundi 20 octobre à la 

Région pour statuer sur l’ordre du jour 

suivant  :  «  Attribution des dotations de 

fonctionnement au titre de l’année 2015, 

pour les lycées généraux technologiques 

et professionnelles publics et privés  ».  

Malheureusement force est de constater 

que les questions d’Education ne mobi-

lise ni les politiques ni le rectorat car 

nous étions à peine une dizaine en majo-

rité les membres des syndicats ensei-

gnants et un représentant du MEDEF. 

Seule Mme DESCHAMPS chargée au 

rectorat des relations avec les EPLE  de-

puis le 1er septembre était présente pour 

l’administration rectorale  sans qu’aucune 

consigne claire ne lui ait été donnée. 

DEBATS SUR LA DOTATION 

C’est la dernière fois que l’on votera pour 

les dotations de la REGION puis qu’à 

partir de 2015 ce sera l’assemblée unique. 

Cette dotation est calculée en fonction 

des effectifs, du montant des fonds de 

réserves et en fonction de l’indice 

mensuel du coût de la vie en Guyane. 

Elle se traduit en 2015 par une baisse 

générale des dotations de -3.28% pour 

une hausse d’effectifs d’environ 5%.LA 

FSU a exprimé son opposition  à cette 

baisse  et ce d’autant plus que la hausse 

des effectifs est plus importante que 

l’année 2014 où pourtant les dotations 

avaient été augmentées de 4%. 

La REGION justifie  cette baisse par la 

fin du «  lissage  »  qui avait permis aux 

EPLE d’épurer leurs difficultés finan-

cières et par une hausse des subventions 

pédagogiques. 

La FSU a avancé deux propositions: 

 devant l’explosion des factures 

d’électricité de beaucoup d’EPLE ainsi  

que des contrats de maintenance des 

générateurs électriques, il faudrait que la 

REGION entreprenne une étude sur tous 

les moyens de réduire la consommation 

d’électricité ex préconisations de 

l’ADEME ou autre. 

 la dotation d’équipement informatique 

doit s’accompagner de l’embauche de 

techniciens informatiques qualifiés avec 

un référent par EPLE. Beaucoup 

d’établissements détournent des moyens 

en vie scolaire pour embaucher des 

techniciens sur des contrats de type AED. 

Cela est d’autant plus urgent que la 

collectivité aura à charge les collèges et 

les lycées, or il existe la formation en 

Guyane qui permet à des jeunes 

techniciens diplômés d’être sur le marché 

de l’emploi. 

VOTE (ce vote est consultatif). 

Refus de vote: 1                                                       

Pour: 2 (REGION) 

Abstention: 6 (UNSA ET SGEN)                                 

Contre: 4 (FSU) 

   Sarah SNES 

L e CEN  rassemble l’ensemble des 

partenaires de l’éducation 

nationale  : élus des  collectivités, parents 

d’élèves, représentants syndicaux, etc. Ce 

sont 70 personnes qui siègent au comité 

de l’éducation nationale. 

La première convocation du 14 octobre 

n’a pu se tenir comme d’habitude par 

insuffisance du quorum. Nous étions 

donc réunis ce lundi 20 octobre à la 

Région pour statuer sur l’ordre du jour 

suivant  :  «  Attribution des dotations de 

fonctionnement au titre de l’année 2015, 

pour les lycées généraux technologiques 

et professionnels publics et privés  ».  

Malheureusement force est de constater 

que les questions d’Education ne mobi-

lisent ni les politiques ni le rectorat car 

nous étions à peine une dizaine, en majo-

rité les membres des syndicats ensei-

gnants, et un représentant du MEDEF. 

Seule Mme DESCHAMPS, chargée au 

rectorat des relations avec les EPLE de-

puis le 1er septembre, était présente pour 

l’administration rectorale, sans qu’aucune 

consigne claire ne lui ait été donnée. 

DEBATS SUR LA DOTATION 

C’est la dernière fois que l’on votera pour 

les dotations de la REGION puisqu’à 

partir de 2015 ce sera l’assemblée unique. 

Cette dotation est calculée en fonction 

des effectifs, du montant des fonds de 

réserves et en fonction de l’indice 

mensuel du coût de la vie en Guyane. 

Elle se traduit en 2015 par une baisse 

générale des dotations de -3.28% pour 

une hausse d’effectifs d’environ 5%. La 

FSU a exprimé son opposition  à cette 

baisse  et ce d’autant plus que la hausse 

des effectifs est plus importante que 

l’année 2014 où pourtant les dotations 

avaient été augmentées de 4%. 

La REGION justifie  cette baisse par la 

fin du «  lissage  »  qui avait permis aux 

EPLE d’épurer leurs difficultés finan-

cières et par une hausse des subventions 

pédagogiques. 

La FSU a avancé deux propositions: 

 devant l’explosion des factures 

d’électricité de beaucoup d’EPLE ainsi  

que des contrats de maintenance des 

générateurs électriques, il faudrait que 

la REGION entreprenne une étude sur 

tous les moyens de réduire la 

consommation d’électricité en accord 

avec les préconisations de l’ADEME ou 

autre. 

 la dotation d’équipement informatique 

doit s’accompagner de l’embauche de 

techniciens informatiques qualifiés avec 

un référent par EPLE. Beaucoup 

d’établissements détournent des 

moyens en vie scolaire pour embaucher 

des techniciens sur des contrats de type 

AED. Cela est d’autant plus urgent que la 

collectivité aura à charge les collèges et 

les lycées, or il existe la formation en 

Guyane qui permet à des jeunes 

techniciens diplômés d’être sur le marché 

de l’emploi. 

VOTE (ce vote est consultatif). 

Refus de vote: 1                                                       

Pour: 2 (REGION) 

Abstention: 6 (UNSA ET SGEN)                                 

Contre: 4 (FSU) 

   Sarah SNES 

CEN : compte-rendu 

Elections professionnelles : voter, c’est facile ! 
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Profession de foi de la FSU  
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Liste FSU au CTA Guyane 
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Pour suivre l’actualité de la FSU 973,  

consulter notre site internet: sd973.fsu.fr 

V ous trouverez, ci-dessous, les informations relatives à la FSU Guyane et aux syndicats représentés au sein de la fédéra-

tion Guyane. 

  

  

 
 

 

Les syndicats de la FSU Guyane 

F S 

 973 

   FSU 973: Fédération Syndicale Unitaire Guyane 

Cayenne Saint Laurent du Maroni 

Bâtiment G 

Cité Mont Lucas 

BP 847 

 

97300 CAYENNE  

Téléphone: 05 94 30 05 69  

Télécopie: 05 94 31 00 57 

 

Courriel: fsu973@fsu.fr 

Site internet: sd973.fsu.fr 

11 rue du Bac 

Bureau n°1, RDC 

 

97320 SAINT LAURENT 

 

Téléphone: 0594 34 18 64  

       SNES Guyane: Syndicat National des Enseignements du Second degré 

 Bâtiment G 

Cité Mont Lucas 

BP 847 

 

97339 CAYENNE CEDEX 

Téléphone: 05 94 30 05 69 

Télécopie: 05 94 31 00 57 

 

Courriel: s3guy@snes.edu 

Site internet: guyane.snes.edu 

 

SNICS Guyane: Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé 

  Téléphone: 06 94 42 98 99  

 

Courriel: snics-guyane@orange.fr 

 

SNUEP Guyane: Syndicat Nationale Unitaire de l’Enseignement Professionnel 

  Téléphone: 06 94 40 73 59 

 

Courriel: snuepfsu973@gmail.com 

Site internet: guyane.snuep.com 

 

SNUipp Guyane: Syndicat National Unitaire des Instituteurs et  

Professeurs des écoles et PEGC 

 Bâtiment F n°24 

Cité Mont Lucas 

 

97300 CAYENNE 

Téléphone: 05 94 30 89 84  

Télécopie: 05 94 30 51 03 

 

Courriel: snu973@snuipp.fr 

Site internet: 973.snuipp.fr 

 

SNUAS-FP Guyane: Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux  

de la Fonction Publique 

  Courriel: snuasfp973@laposte.net  

SNEP Guyane: Syndicat National de l’Education Physique et sportive 

  Téléphone: 06 94 40 75 74 

 

Courriel: s3-guyane@snepfsu.net 

Site internet: snepfsu-guyane.net 

 

SNESUP Guyane: Syndicat National de L’enseignement Supérieur 

  Courriel: snesup973@gmail.com  

SNETAP Guyane: Syndicat National de l’Enseignement  

Technique Agricole Public 

  Téléphone: 05 94 38 76 26 

                   06 94 01 43 86 

 

Courriel: arno.lari@hotmail.fr 

 


