
Compte rendu du CTA (Comité Technique Académique) du 14 mars 2016

CTA présidé par M. Mendive, DAASEN.
Pour la FSU : 6 délégués.
Pour l'UNSA : début de séance avec 2 délégués.
M. Mendive, DAASEN, lit une déclaration préalable (en pièce jointe).

Protocole de simplification des tâches des directeurs d'école

M. Pierre-Marie, secrétaire général, explique que ce protocole est présenté à nouveau parce 
qu'il n'a pas recueilli de vote majoritaire pour lors du CTA du 4 février.
Avis  de  la  FSU Guyane :  ce  document  présenté  sans  aucune  modification !  Après  un  vote 
unanime  contre,  il  faut  présenter  un  nouveau  document.  Pour  nous  rien  n'a  changé :  ce 
« protocole » n'apporte aucune simplification réelle pour les tâches des directeurs.
Le SG répond qu'on n'est pas là aujourd'hui pour en discuter le fonds, on se contente de voter.
Avis de la FSU Guyane : ce qui intéresse la FSU c'est le fond et non la forme ! Présenter ce 
document par principe sans chercher à l'améliorer n'est qu'une preuve de plus du mépris porté 
aux collègues de Guyane ! 

Vote : 4 pour (SE UNSA)
5 contre (FSU Guyane)
Toujours pas de vote majoritaire Pour.

Arrivée en retard, la responsable du SE UNSA lit une déclaration.

M. Touré, recteur, rappelle qu'il s'attachera à une démarche, en utilisant « notre » expertise du 
terrain pour mettre en place une méthode.

La FSU  Guyane demande des réponses aux questions posées suite au CTA du 4 février, au sujet 
de la carte scolaire 1° degré.
Le DAASEN explique que suite aux chiffres actualisés, il n'y aura pas de fermeture à Cacao, mais 
cela ne sera acté qu'au prochain CTA. Le cas des écoles St Michel (fermeture/ filière bilingue),  
Duchange (7 classes et non 6), seront également à revoir au prochain CTA.

BOP 141 : Carte scolaire 2° degré

Déclaration du DAASEN : il faut s'attacher à réduire les écarts de réussite entre la Guyane et les 
autres  départements  français.  Plusieurs  mesures  vont  aider  à  aller  dans  ce sens :  dispositif 
REP+, enseignants surnuméraires dans les écoles et les collèges (référents REP+), dynamique de 
projet, contrats d'objectifs, travail sur le climat scolaire.
Selon le DAASEN, la réforme du collège ne contredit pas ces dispositions. Elle accroît la marge 
d'autonomie des établissements. L'académie s'attachera à développer des classes bilingues, à 
compenser les heures-élèves en ULIS à améliorer la formation. Les effectifs n’excéderont pas 25 
élèves  par  classe.  De  nouvelles  circonscriptions sont  mises  en  place,  pour  un  meilleur 
encadrement. Il faut travailler ensemble autrement, et construire une culture commune solide.

Avis de la FSU Guyane : nous saluons l'effort. Cependant d'importants problèmes perdurent : 
les emplois pour la suppléance ne sont qu'au nombre de 30, ils n'ont pas été augmentés depuis  



2010. Cela génère des  absences non remplacées.  Encore une fois, nous allons voter ce BOP 
alors que les CA sont en cours. Le dialogue social doit devenir réalité : dans les établissements 
ce sont les CA qui doivent décider, non les commissions permanentes.

Selon le SG : le CTA n'est pas lié aux décisions prises en C.A ! On n'a pas à attendre les votes en 
C.A pour réunir le CTA.
Avis de la FSU :  ce n'est pas notre vision du dialogue social ! On vote des suppressions sans 
tenir compte de l'avis des C.A, où est l'autonomie des établissements ?
Pour le SG : c'est une autonomie dans le cadre des moyens distribués, pas plus.
Avis  de  la  FSU Guyane  : le  dialogue  disparaît  donc  de  cette  académie !  On  demande  aux 
établissements de se débrouiller avec des moyens d'ajustements, au lieu de mettre en place 
une politique plus fine qui  donnerait des postes pérennes ! C'est cela l'ambition pour notre 
académie ?

Remarque de la FSU Guyane : 68 ULIS dans le 2° degré, c'est toujours insuffisant, en particulier 
dans l'ouest, avec un gros point d'inquiétude à Mana. 
La FSU Guyane demande un renforcement des moyens en coordonnateurs d'ULIS, au regard 
des notifications : 57 ULIS collèges pour seulement 11 ULIS lycées : c'est impensable, c'est un 
vrai  problème  humain  et  de  société :  que  deviennent  tous  ces  jeunes  en  situation  de 
handicap ???
La FSU apprécie que le DAASEN aie parlé de coordonnateurs d'ULIS, si cette notion est enfin 
ancrée dans nos esprits, nous devons maintenant évoluer dans sa mise en œuvre : les jeunes en 
situation de handicap sont là, des coordonnateurs d'ULIS doivent être nommés y compris si les 
locaux ne sont pas en nombre suffisant.
La FSU dénonce cette année encore les décisions prises pour les SEGPA : on ouvre seulement 2 
classes, mais les commissions techniques ne se sont pas encore réunies, ni la CDOEA ! Sur quels 
chiffres improbables et fictifs se base-t-on ? 
M. Roy, secrétaire général adjoint, répond qu'on ouvrira des structures si des besoins sont mis 
en avant.
Avis de la FSU Guyane : C'est faux : l'expérience nous permet de dire qu'on refusera plutôt des 
orientations, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de places. C'est le comportement pervers induit  
par votre politique : on affiche un nombre limité de places et ensuite les commissions sont  
forcées de revoir à la baisse le nombre de notifications, au mépris des besoins des élèves. 
La CDAPH est une commission indépendante qui  notifie  sans se soucier  des possibilités de 
suites à donner. Ce n'est pas le cas de la CDOEA, qui doit examiner des dossiers d'élèves tout en 
ayant une bonne connaissance des capacités d'accueil insuffisantes des établissements.
A St Georges, St Laurent, Matoury, le nombre de places en SEGPA est très insuffisant au regard  
des  demandes,  année  après  année,  et  aucune  ouverture  n'est  envisagée.  A  Papaïchton  la 
situation est critique (18 élèves par classe de SEGPA) et aucune ouverture n'est proposée !
L'administration prétend qu'aucune demande n'a été faite pour Papaïchton.
Avis  de la  FSU Guyane :  comment admettez-vous que vos chefs d'établissements négligent 
ainsi la scolarisation des élèves à besoins particuliers ?

Le recteur répond que si ce que nous annonçons est vrai, on pourrait optimiser l'utilisation des 
moyens, on va y réfléchir. Il se dit ouvert à ce que nous proposons. Il veut bien le prévoir dans  
le cadre de la prospective, y compris si cela doit être en dépassement de moyens.
Avis de la FSU : il y a un vrai problème de vivier, il faut faire appel à la solidarité nationale. Quoi 
qu'il en soit il faut des postes supplémentaires, en particulier de remplaçants.
Selon le recteur, il faut élargir les missions des individus, utiliser les compétences des individus. 



pour pallier ces difficultés.
Le  SG annonce  qu'un  vivier  très  important  est  présent  dans  les  académies  voisines,  ces 
enseignants pourraient venir ….
Avis de la FSU Guyane : cela prouve bien une méconnaissance du manque d'attractivité de 
l'académie Guyane !

La FSU Guyane demande comment se fera la compensation horaire pour les élèves d'ULIS : des 
heures effectuées par des enseignants du 1° degré ? des heures effectuées par des enseignants 
du 2° degré ? La même chose pourra être prévu en SEGPA ? 
Le DAASEN dit que les coordonnateurs d'ULIS pourront conserver 21h s'ils le souhaitent afin 
d'accueillir les élèves qui ne peuvent pas être inclus. Ce n'est pas prévu pour le moment en  
SEGPA.
Avis de la FSU : ce n'est pas tout à fait le sens de la réforme REP+ ; ces heures devraient être 
faites par d'autres enseignants, afin de conserver 19 heures-élèves.

BOP 230 : sectorisation des infirmiers et assistants sociaux

Le SG annonce 2 postes d'infirmiers et 3 d'assistants sociaux.

Avis de la FSU Guyane : c'est l'inverse qui a été voté en CTM (Comité Technique Ministériel)
Les besoins sont immenses, vous devez éclaircir tout ça et récupérer les moyens votés en CTM 
le 17 décembre, sans perdre le 3° poste d'AS.
Le recteur fera la lumière sur cette question et essaiera de récupérer les 3 postes d'infirmières  
et 2 AS. Pour avoir plus, on y travaillera l'année prochaine.
Avis  de  la  FSU : les  retards  dans  cette  académie  sont  considérables,  une  infirmière 
supplémentaire, même si c'est très insuffisant puisqu'en REP+ il faut 1 AS et 1 infirmier par 
établissement, peut changer beaucoup de choses.
Le recteur s'engage à regarder s'il a la possibilité de conserver le 3° poste d'AS.
Vote : 
La  FSU  Guyane  refusera  de  voter,  les  documents  sont  tout-à-fait  incomplets  et  aucune 
concertation n'a eu lieu avec les représentants du personnel.
Le recteur accepte de ne pas voter la répartition des infirmières aujourd'hui.

CPE : 

Pas de création.
Le SE -UNSA veut un poste de plus sur Melkior.
Avis de la FSU : le retard est important pour tous les établissements, la FSU avait demandé un 
dépassement de moyens, la demande a été acceptée pour cette année, il va falloir œuvrer à  
une pérennisation de ces moyens.

Vote BOP 230 sauf infirmières
AS : vote unanime pour.
CPE : 5 abstentions (UNSA)
5 pour (FSU)



Calendriers scolaires :

L'UNSA veut décaler les vacances de Noël sous prétexte de fatigue si on reprend le 3 janvier, et  
caler les vacances de Pâques sur le week-end de Pâques, y compris s'il faut les scinder en 2 fois 
1 semaine. Selon l'UNSA les parents guyanais sont mécontents.
Avis de la FSU Guyane : les vacances de Toussaint et Noël sont décidées par le ministère, elles 
sont les mêmes pour tous, dans un but en particulier de rapprochements familiaux. Pourquoi 
les  enseignants  de  Guyane  seraient-ils  plus  fatigués  que  leurs  collègues  des  99  autres 
départements français ?
Concernant les vacances « de Pâques », la FSU rappelle son attachement à l'école laïque et aux 
valeurs qu'elle véhicule, ici comme ailleurs. En Guyane, la particularité laïque est le Carnaval, ce 
qui constitue déjà une forte contrainte pour constituer un calendrier équilibré. Nous n'avons 
pas à nous imposer une 2° contrainte, religieuse cette fois. En plus du lundi de Pâques, férié en 
France, nous avons obtenu avec le recteur Robine la possibilité de ne pas travailler le vendredi  
saint  en  Guyane.  Cela  nous  permet de  décaler  les  vacances  si  nécessaire,  pour  éviter  une 
dernière période trop longue.
La FSU Guyane demande l'application de l'arrêté ministériel :  Toussaint  et  Noël  identiques 
partout, des périodes de vacances de 15 jours, alternance le plus proche possible de 7 semaines 
travaillées/ 2 semaines de congés. Le calendrier proposé en groupe de travail  répond à ces  
exigences et nous convient. Nous estimons avoir des sujets plus importants à traiter, y compris 
si une émission radio a décidé d'aborder cette question sans en connaître les contours. Parents 
d'élèves et collectivités sont rarement présents au CEN !

Le recteur sursoit, au vu de nos points de vue différents.
Avis de la FSU Guyane : nous ne comprenons pas pourquoi ce sujet revient à l'ordre du jour, le 
calendrier a été voté pour 3 ans en CTA. 

Questions diverses :

La FSU Guyane demande  comme tous les ans un point  précis  sur  le  PAF :  moyens prévus, 
nombre  de  demandes,  moyens  utilisés,  budget  consommé,  utilisation  du  budget  lié  aux 
dispositifs annulés.
L'administration répond qu'un CTA formation sera fait.

Répartition des AED : M. Noël, IEN ASH, explique que c'est en cours. C'est compliqué parce que 
ces moyens sont à répartir entre vie de l'élève et accompagnement des élèves en situation de 
handicap. 
                     
CIO : dysfonctionnement total selon l'UNSA.
Selon le SG cela date de plusieurs années, la circulaire signée est conforme aux textes mais elle  
peut être améliorée. Les problèmes sont plus larges, ils ne se régleront pas simplement. Un vrai  
travail commun est à mettre en place. 


