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Déclaration CTA 23 juin 2016

Monsieur le Recteur,

Lors de votre arrivée en Guyane, vous avez annoncé vouloir travailler en « synergie » avec les 
organisations syndicales. Vos propos étaient clairs, sans ambiguïté : « les organisations syndicales 
sont les experts de terrain de l'académie de la Guyane, ils sont forces de proposition et nous 
travaillerons conjointement avec une ambition commune : la réussite de tous. »

Si la FSU Guyane salue cette volonté de dialogue social de qualité s'inscrivant dans un cadre de 
respect et de confiance mutuelle, nous ne pouvons aujourd'hui que déplorer ces effets d'annonce qui 
ne se sont pas concrétisés.

Nous en voulons pour preuve le non respect des décisions votées en comité technique ministériel le 
17 décembre 2015. Le ministère de l'éducation nationale, avec les organisations syndicales 
représentatives, avait acté l'ouverture de 3 postes d'infirmières et 2 assistantes sociales pour la 
rentrée 2016. Dotation certes insuffisante, mais qui correspond à une politique éducative répondant 
à de réels besoins. Or, le ministère de l’Éducation nationale faisait le choix de ne pas mettre en œuvre 
les décisions votées en proposant en CTA 2 postes d'infirmières. Faut-il y voir un déni de 
démocratie ou le peu d'intérêt que porte Paris à notre jeunesse ?

Nous, représentants de la FSU Guyane, ne sommes pas surpris de ce changement de cap car notre 
académie, nos élèves et nos collègues, ont toujours été traités de la sorte : avec mépris et 
indifférence.

La FSU Guyane ne se contentera pas de constater une fois de plus le manque d'intérêt que porte le 
ministère à notre académie.
Notre académie est jeune et cumule les difficultés : sociales, scolaires, territoriales. Cependant, nous, 
professionnels de l’Éducation, avons de l'ambition pour nos jeunes.

Les politiques aiment montrer qu'ils s'intéressent à notre département exotique, dans le cadre de 
déplacement officiel, sous prétexte de proximité. La réalité est tout autre :

– une ballade en pirogue ou en hélicoptère
– un lancement de fusée
– la pose de la 1ère pierre d'une construction
– l'inauguration officielle d'un bâtiment

Le tout, évidemment, accompagné d'une cohorte de médias locaux et nationaux afin d'assurer une 
communication visible de toutes et tous.
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C'est dans cet esprit, malsain, que la ministre de l’Éducation nationale et votre prédécesseur avaient 
annoncé : l'académie de Guyane en REP+. Sans refaire l'histoire de ce mensonge d'Etat, ces annonces 
avaient suscité de l'espoir pour que nos jeunes accèdent à une meilleure scolarité. Car oui, Monsieur 
le Recteur, pour la FSU Guyane c'est bien notre jeunesse qui est le cœur de notre métier et donc 
notre priorité.
Pourtant dans cette affaire, ni vous, M le Recteur, ni Mme la ministre n'avaient hésité à jeter le 
discrédit sur les organisations syndicales en prétextant qu'elles n'avaient pas compris, manipulaient 
l'opinion publique ou que les revendications étaient avant tout financières.

Vous comprendrez, Monsieur le Recteur, que pour les représentants de la FSU Guyane et l'ensemble 
des personnels de l'académie, la confiance en notre institution est rompue tant au plan académique 
que national.

Mais sachez, Monsieur le Recteur, que pour nous ce dossier n'est pas clos. La FSU Guyane, avec 
l'appui de ses représentants nationaux, exigeront du ministère l'attribution des moyens humains en 
infirmières, assistantes sociales et professeurs tels qu'ils sont prévus par la réglementation relative au 
classement REP+. Nous n'accepterons jamais des réformes au rabais pour notre académie sous 
prétexte de faire des économies dans le budget national.

Notre jeunesse ne doit plus souffrir du manque de rigueur dont font preuve le ministère et vos 
services, dans la mise en œuvre d'une politique éducative ambitieuse.

La FSU Guyane reste très attachée à la réussite de nos jeunes, citoyens de demain, confrontés à de 
réelles difficultés.

Nous vous réaffirmons, Monsieur le Recteur, que la FSU Guyane est à la fois critique et force de 
proposition, à condition que le travail se réalise dans le respect et la confiance. Cependant, sans ces 
valeurs incontournables dans une démocratie, la FSU Guyane sera un farouche opposant tant au plan 
académique que national.
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