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Statuant sur les moyens de rentrée 2019 pour le second degré

Malgré les deux semaines d'actions menées dans plusieurs établissements sur l'ensemble du 
territoire guyanais et la grève massive du 15 mars entraînant le report du CTA ; le Recteur ne semble 
pas mesurer l'importance des questions autour de la préparation de la rentrée 2019. En effet, il n'a 
même pas daigné être présent à ce CTA.

Pour les élus de la FSU, le constat est sans appel :

• Les moyens ne sont pas au rendez-vous et la dotation ministérielle ne permet pas un 
fonctionnement à minima des établissements. Constat d'ailleurs partagé (sans le dire) par 
l'administration puisque leurs documents font apparaître une surconsommation de près de 
7000 heures (soit 384 ETP) au delà de ce qui est attribué par le ministère. Malgré cette 
surconsommation, les moyens ne répondent pas aux besoins des élèves.

• Les annonces faites par le Recteur en ce qui concerne les « non »-suppressions de poste et le 
redéploiement de ces postes en brigade de remplacement sont un mensonge. Étant en 
surconsommation, il n'aura pas les moyens de les maintenir.

• Le calcul des DHG prends dors et déjà en compte le fait que 2 HSA seront imposées à 
l'ensemble des collègues alors même que le décret ministériel n'est pas encore paru. Nous 
ne sommes pas dupes, cela augure d'une future renégociation du temps de travail des 
enseignants sous couvert d'une pseudo-revalorisation salariale.

En conséquence les élus de la FSU ont voté contre ce projet de carte scolaire du second degré. Il 
sera très certainement représenté le 29 mars. En attendant tout ce qui découle de ce vote et en 
particulier le mouvement intra est mis en suspens.
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