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DECLARATION PREALABLE AU CTA DU 9 OCTOBRE 2014

 

Monsieur le Recteur,

 

Les représentants de la FSU Guyane constatent, malgré leurs nombreuses alertes, que cette rentrée n'a pas été
du tout anticipée et nos collègues vivent une véritable galère.

Les affectations, trop tardives, génèrent de nombreux dysfonctionnements au sein des établissements scolaires  :
enseignants non remplacés, effectifs surchargés, parents en colère...  De plus, près d'un enseignant sur 5 de
notre académie se trouve face à des problèmes financiers (non paiement, agios, interdits bancaires...)  dues aux
carences  de  l'administration.  Monsieur  le  Recteur,  vous  êtes  responsable  de  l'ensemble  des  agents  de
l'académie de Guyane et vous allez devoir assumer les conséquences de cette situation catastrophique.

La FSU Guyane accompagnera les collègues dans leur démarche visant à obtenir réparation.

Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette instance afin d'étudier les réajustements de la carte scolaire pour
cette rentrée 2014 avec près de 3 semaines de retard. 

Nous déplorons, une fois de plus, l'absence de l'ensemble des documents de travail nécessaire à une étude
cohérente de vos propositions en accord avec les réalités du terrain : constats d'effectifs, postes déjà fermés,
bilans des dispositifs, état des besoins... 

Cependant, nous observons que vous avez fait le choix de privilégier des moyens sur le littoral au détriment des
mesures innovantes du Maroni. Les représentants de la FSU ne peuvent que déplorer ce manque d'ambition
pour notre jeunesse et ce choix délibéré d'accentuer les inégalités.

Nous  constatons  sur  le  terrain,  que  certains  IEN  ont  anticipé  les  éventuelles  fermetures  de  classe.  Les
représentants de la FSU Guyane condamnent fermement ce déni des instances décisionnelles et vous rappellent
que seul les représentants des fédérations votent au comité technique académique. L'administration n'a pas le
pouvoir d'ouvrir ou de fermer une classe sans réunir le CTA, les IEN ne peuvent réaffecter des enseignants sans
fournir un arrêté. Dans cette pagaille, des collègues se voient réaffectés sans que l'administration fournisse un
arrêté. Cette situation, dont vous êtes responsable, est inadmissible.

Les représentants de la FSU Guyane vous demandent que ces pratiques cessent et que la législation en vigueur
soit  respectée.  Nous  exigeons  que  l'ensemble  des  documents  de  travail  nous  soit  fournis,  dans  les  délais
réglementaires, afin de pouvoir effectuer nos missions d'élus du personnel dignement. Nous vous demandons
de réclamer au ministère les moyens nécessaires afin qu'aucune classe ne soit fermée alors que les effectifs sont
bel et bien présents.

Pour  la  FSU Guyane,  c'est  par  la  mise  en  œuvre  de ces  mesures  que l'académie fera  preuve d'une  réelle
ambition pour notre jeunesse en mettant en œuvre un service public d'éducation de qualité sur l'ensemble du
territoire.

Pour le secrétariat départemental

Alexandre Dechavanne
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