
 

Le 12 novembre 2018 : toutes et tous engagés  

pour une école de qualité en Guyane ! 
En Guyane, l’état de l’école ne cesse de se dégrader ! Les constructions scolaires sont insuffisantes, des 
milliers de jeunes n’ont toujours pas accès à la scolarisation obligatoire et près d’un jeune sur deux quitte 
l’école sans qualification. Notre système éducatif génère de l’échec scolaire car nos réalités et nos difficultés 
sont niées par le ministère de l’Education Nationale (faible prise en charge des élèves ou des personnels en 
situation de handicap, manque de structures pour les élèves en difficulté, manque de formations des 
personnels, non prise en compte des langues maternelles, pas de volonté de résorber la précarité…). 

Nos organisations syndicales ne cessent de dénoncer cette éducation au rabais qui perdure depuis de trop 
nombreuses années. Alors que l’avenir de nos jeunes est déjà sévèrement compromis, le gouvernement 
organise la destruction généralisée de l’école publique. C’est encore les plus fragiles qui seront pénalisés et 
la Guyane ne sera pas épargnée. 

Le projet de budget 2019 pour l’Education est en baisse : 2650 postes d’enseignants et 400 postes 
d’administratifs seront  supprimés alors que les effectifs augmentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les mobilisations passées et les promesses gouvernementales, l’école en Guyane reste dans 
l’incapacité de faire réussir tous les élèves ! Nos organisations syndicales refusent ce projet destructeur !  
Non à l’école du tri social ! Non au sabordage de la formation ! Non à la précarité et à l’austérité 
budgétaire ! 

Les organisations syndicales FSU, SGEN-CFDT, SNETAA-FO, SUD-Education et UNSA-Education revendiquent 
un service public de l’enseignement émancipateur qui privilégie la solidarité à la compétition. Nous voulons 
une école publique qui respecte les personnels et permet la réussite de tous les élèves. 

Toutes et tous en grève le 12 novembre 2018 ! Rassemblons-nous massivement : 

A Cayenne, 8h devant le rectorat de Guyane 

A St Laurent, 8h devant l’inspection académique 

L’école Blanquer, c’est quoi ? 

Dans le 1er degré : 

- dédoublement des classes sans les moyens matériels 
et humains,  

- évaluations nationales imposées et inappropriées,  

- abandon de la prise en charge de la difficulté scolaire,  

- territorialisation du système éducatif,  

- directives sur le contenu des APC… 

 

Dans le 2nd degré : 

- vies scolaires en sous-effectif,  

- programmes revus et appliqués sans concertation,  

- mise en concurrence des établissements,  

- pilotage injonctif, mépris des personnels et des missions,  

- transfert de l’orientation des jeunes vers les 
collectivités… 

 
 

Dans la voie professionnelle : 

- transfert des contenus d’enseignement au patronat,   

- valorisation de l’apprentissage au détriment de la voie 
scolaire,  

- réduction des horaires dans toutes les disciplines et ainsi 
suppression de 2500 postes d’ici 2022,  

- diminution du nombre de filières et de diplômes… 

 

La formation initiale : 

- utilisation des stagiaires et étudiants comme moyens 
d’enseignements,  

- appauvrissement de la formation réduisant les 
personnels à de simples exécutants,  

- fin des ESPE et disparition d’une formation 
universitaire… 

 


