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Déclaration de la FSU, CEN du 9 décembre 2016

Monsieur le Président du Conseil de l’Éducation nationale

La FSU déplore les conditions dans lesquelles le premier CEN a été organisé, convocations envoyées 
hors délai et en l’absence de documents de travail. Ce qui dénote d’un certain mépris vis-à-vis  des 
représentants de cette instance. La FSU ne demande rien d’autre que l’application du règlement 
intérieur établi pour éviter ces dérives. 

La FSU déplore que le CEN ne se soit pas réuni depuis 2 ans. Il n’y a donc eu depuis cette date aucun 
procès verbal validé, aucune discussion sur les dotations collèges et lycées, dotations qui sont 
d’ailleurs en baisse au regard du nombre d’élèves scolarisés.

Nous ne sommes d’ailleurs pas dupes quant à l’organisation dans l’urgence de ce CEN indispensable  à
la validation du projet « Campus des métiers et de qualification » avant la clôture de l’exercice 
budgétaire. 

Nous nous félicitons du retour des représentants des collectivités et espérons vivement que leur 
présence ne soit pas uniquement motivée par la présentation des projets qu’ils portent. Ils ont en 
effet toute leur part de responsabilité pour l’ensemble des questions d’éducation. Ceci permettra de 
redonner au CEN toute sa légitimité.

Enfin, pour une meilleure cohérence du fonctionnement de cette instance, nous demandons 
l’inversion de l’ordre du jour.

1.       Approbation de l’ordre du jour

2.       Discussion et vote du règlement intérieur

3.       Pilotage du système éducatif

4.       Perspectives de constructions scolaires

5.       Approbation du projet « Campus des métiers et des qualifications »

Veuillez croire, Monsieur le Président du Conseil de l’Éducation Nationale, en notre attachement 
indéfectible au service public d’éducation en Guyane.

 

Les représentants de la FSU Guyane au CEN.
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