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Déclaration liminaire de la FSU Guyane au Comité Technique Académique du 22 mars 2019

Monsieur Le Recteur, 

Mesdames, messieurs les membres du Comité Technique Académique, membres de l'administration,

Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de répartition des moyens alloués à 

l'académie pour la rentrée scolaire 2019 dans le second degré. La FSU déplore que le ministère refuse 

toujours d'engager une politique de rattrapage des moyens et applique au contraire avec rigueur une 

politique de diminution des heures d'enseignement pour des élèves déjà en grande difficulté. 

En effet, la rentrée 2019, préparée sous la double contrainte de la loi de finances 2019, qui acte la 

suppression de 2650 postes dans le second degré, et des réformes des lycées, s’annonce en Guyane 

comme la pire depuis des décennies.  Le mode de calcul des DHG retenu par l'administration semble 

prendre en compte l’attribution automatique de 2 HSA par enseignant avant même l’adoption d’un 

texte réglementaire, et affiche clairement la volonté de financer la pondération REP+ en heures 

supplémentaires. Les choix ainsi opérés conduiront inévitablement à une dégradation des conditions 

d'étude de nos élèves et à un alourdissement, encore, de la charge de travail des personnels de 

l’éducation nationale :  suppressions de postes d’enseignants, augmentation du nombre d’élèves par 

classe, disparition de ½ groupes et de nombreux dispositifs d'accompagnement des élèves en 

difficulté, accroissement déraisonnable du nombre d’heures supplémentaires.

Alors que la lutte contre les inégalités est annoncée comme la priorité des politiques publiques, force 

est de constater que le service public d'éducation en Guyane en est exclu. Les élus de la FSU 

rappellent qu'un élève de Guyane, bien que l'ensemble de l'académie soit placé en éducation 

prioritaire, coûte en moyenne 500 euros de moins qu'un élève de métropole dans le même type 

d'établissement.  

Pour la FSU, cette situation est inacceptable, nous demandons dans un premier temps un rattrapage 

des dotations afin que la Guyane rentre dans la moyenne nationale en ce qui concerne le taux 

d'encadrement, puis dans un second temps la prise en compte des réalités de la situation guyanaise : 

forte augmentation démographique et besoins particuliers des élèves.

Pour toutes ces raisons, la FSU ne peut que s'opposer à cette proposition de carte scolaire pour le 

second degré qui va à l'encontre des besoins de la jeunesse guyanaise.
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