
Réunion avec le recteur et le DRH, lundi 26 septembre 2016 : point rentrée. 

La FSU Guyane a répondu à cette invitation du recteur en précisant que ses représentants avaient 

des choses à dire. 

Une délégation de 7 responsables : Alexandre Dechavanne (secrétaire départemental FSU Guyane), 

Sarah Albukerque-Leonço (SNICS), Boris Ebion (SNEP), Fabienne Rochat et Sylvia Capitaine (SNUipp), 

Sarah Ebion et Paul-Henri Rochat (SNES). 

Le recteur débute cette réunion en nous demandant nos constats et points d'alerte, informations de 

terrain qu'il n'a pas forcément. 

Avis de la FSU Guyane : cela tombe bien, nous avons demandé une audience. Cependant nous ne 

faisons pas de cogestion, nos constats sont alarmants et vous devrez les entendre. 

Secteur infirmier :  

Sur 58 postes, 6 sont vacants dans l'ouest dont 3 sur le Maroni.  

Le recteur évoque des appels à candidature pour pourvoir ces postes. 

La FSU signale que le document transmis par Mme Euzet, conseillère technique, ne correspond pas à 

celui qui a été voté en CTA le 23 juin 2016.  

Réponse du recteur : c'est le CTA qui décide, le document sera remis en conformité.  

Le SNICS-FSU Guyane demande une audience jeudi 29 septembre, dans le cadre d'une grève 

nationale. Il alerte quant aux glissements de tâche et d'exercice illégal de la médecine : les 

infirmières n'ont pas à pallier l'absence de médecins scolaires. 

Le recteur fixera un rendez-vous. 

EPS : 

Suite aux revendications du SNEP-FSU Guyane, le calibrage était meilleur cette année (38 entrants 

pour 20 sortants). Cependant d'importantes difficultés demeurent : certains entrants stagiaires n'ont 

pas validé leur stage, d'autres sont introuvables ! Certains contractuels n'ont pas souhaité reconduire 

leur contrat pour des raisons diverses, laissant les sites isolés en pénurie de postes, vu qu'il n'y a plus 

de vivier. Il est très difficile de trouver des collègues ayant une licence ou un master STAPS en 

Guyane pour répondre à cette pénurie. 

Les installations sportives en nombre très insuffisant, partout, surtout dans les communes de 

l'intérieur. Les installations existantes sont trop souvent pensées en terme associatif et non en terme 

scolaire, logique qu'il faut inverser. 

Le recteur précise que les équipements sportifs scolaires doivent être définis avec le rectorat et non 

les associations. Il s'engage à corriger cela pour que la réalisation réponde aux besoins du 

pédagogique.  

Le SNEP-FSU signale des problèmes de versement de l'indemnité de sujétion allouée aux examens en 

Lycée. 



Premier degré 

La FSU dénonce le non respect des décisions prises en CTA, qui ont entraîné des ouvertures et 

fermetures non conformes aux documents de travail.  

La FSU Guyane réclame un document mis à jour après les CTA, pour que les informations transmises 

soient communes. 

Le recteur prend note et exigera des documents communs. 

Avis du SNUipp-FSU Guyane : les importantes erreurs de cahier des postes ont des répercussions sur 

la gestion des personnels et la prise en charge des élèves : affectations en surnombre toujours pas 

réglées, collègues déplacés après la rentrée, 2 maîtres surnuméraires dans certaines écoles, aucun 

dans d'autres, même chose pour les TDEP, inoccupés plusieurs jours d'affilée dans certaines écoles 

alors que des collègues sont restés sans remplaçant. Gros déséquilibres de moyens remplacements, 

CPC et RASED entre les circonscriptions.  

Le SNUipp-FSU Guyane exigera un soin particulier pour les affectations de ces collègues au 

mouvement 2017. Certains, après plusieurs années en site isolé, ont utilisé tous leurs points pour se 

retrouver aujourd'hui en position d'insécurité à cause d'erreurs de l'administration. 

Le DRH se veut rassurant à ce sujet et dit que le mouvement 2017 sera davantage anticipé. Nous 

n'avons pas confiance en ce rectorat où personne ne reste et personne n'anticipe.  

Le SNUipp-FSU Guyane alerte quant à la situation sur les sites isolés : très préoccupante : 1 

enseignant sur 3 manque. Résultat : aucun moyen de remplacement, pas de prise en charge CLAD, 

UPE2A, pas d'intervention de Maître surnuméraire, tous les enfants ne sont pas en classe, ou en 

surnombre (jusqu'à 38 élèves à Maripasoula).  

Un nombre très important d'enseignants contractuels se trouvent parachutés sans aucune 

expérience d'enseignement, sans aucune formation. Pourront-ils vraiment s'appuyer sur une 

circonscription amputée de 2 CPC ? Certainement pas. 

Conditions de vie difficiles : coupures d'eau et d'électricité (3 jours à Gran Santi), école et logements 

insalubres à Camopi, SIGUY qui ne livre pas à temps (Apatou, Maripasoula, Gran Santi).  

Pas de proposition du recteur pour le moment.  

Le DRH dit qu'il manque actuellement 140 contractuels pour le 1er degré. Des appels à candidature 

seront envoyés pour postes de PE et psychologues y compris en métropole. 

La FSU déplore une académie de faisant fonction à tous les niveaux (rectorat, IEN, CPC, formateurs, 

enseignants...) : missions confiées de façon massive à des faisant fonction ne possédant ni les 

diplômes ni le temps de se former à des nouvelles responsabilités. Impossible d'avoir confiance, 

difficile d'adopter la bonne posture... Plusieurs IEN fonctionnent avec une équipe réduite, les 

collègues ne sont pas accompagnés. 

Le SNUipp-FSU Guyane exige le versement des indemnités REP+ pour les remplaçants. Après 2 ans 

de fonctionnement la DPE1 s'obstine à refuser l'application du décret. 



Pendant ce temps les collègues sont convoqués à de trop nombreuses réunions hors temps de 

travail, les jeudis après midi. Ces collègues sont épuisés et méfiants.  

Le recteur répond qu'il demandera que le décret soit respecté. 

La FSU Guyane signale que, contrairement aux promesses du recteur, les fiches de paie continuent à 

arriver avec 3 à 6 mois de retard, rendant impossibles les vérifications.  

Le DRH explique cela par des problèmes de délais de transmission entre la Martinique et la Guyane, 

puis des difficultés d'acheminement vers les IEN. Il précise le ministère interdit d'utiliser un système 

de dématérialisation des bulletins de paie dans les académies tant que celui-ci ne sera pas fournit par 

l’administration centrale. Il faudra donc améliorer les délais de transmission à l'intra.  

Le recteur dit que, dans l’urgence, les fiches de paie peuvent être scannées et envoyées aux 

personnels qui en font la demande. 

Avis de la FSU Guyane : il est malheureusement impossible de rencontrer les gestionnaires, les plages 

horaires du rectorat ne le permettant pas. Certains gestionnaires sont impossibles à contacter. 

Aujourd'hui des collègues demandent des autorisations d'absence pour se rendre au rectorat ! 

Le recteur admet la nécessité d'un jour pour accueillir les collègues au rectorat : cela sera fait avant 

Noël. 

Le DRH prépare une note précisant à l’ensemble des personnels comment communiquer avec les 

services du rectorat. 

La FSU déplore un site internet pas à jour. Le recteur répond qu'il n'y a pas de webmestre pour 

l’instant et qu’un recrutement devrait être fait avant la fin du trimestre ! 

Second degré : 

Le SNES-FSU dénonce un gros problème de gestion des postes surtout hors de Cayenne et un 

accroissement des inégalités territoriales. La montée des effectifs a rendu les choses encore plus 

difficiles. 

Un tiers des enseignants du second degré sont des contractuels (environ 800), ils sont affectés en 

CCP mais tout est revu à la rentrée en fonction des supports restant (souvent des BMP). A quoi 

servent les heures de réunion en CCP ? 

Le DRH précise que les affectations des CDD ne se font pas en CCP mais en ajustements de rentrée.  

La FSU Guyane dénonce des pressions à tous les niveaux : 

Pressions des IEN sur les directeurs en réclamant "d'urgence" des transmissions de chiffres, des 

mises à jour de Base-élèves  ou des limitations de participation aux RIS, aux instances syndicales... 

Pressions du Secrétaire Général sur les organisations syndicales en répondant à la place du recteur 

par un mail « bourré » de fautes, méprisant et déplacé. Notre courrier, adressé au recteur, était 

rédigé en bonne et due forme ! 



Pressions de l'IPR chargé du dispositif REP+ sur les formateurs, avec rupture du devoir de 

confidentialité, climat de « flicage » et de suspicion. C'est contre-productif ! 

Pressions du Secrétaire Général sur les collègues en remettant en cause le droit de retrait et en les 

accusant de façon abusive d'abandon de poste. 

Selon le recteur c'est une alerte, selon nous ce sont des intimidations et des pressions. Les collègues 

ont très mal perçu tout cela. Il y a même eu interdiction de présence de représentants du personnel. 

Les règles du CHSCT n'ont pas été respectées. 

Le DRH envoie cette semaine aux établissements une circulaire demandant de faciliter le dialogue 

social et les demandes d'autorisation d'absence pour raisons syndicales. 

Le recteur pense également re calibrer le CASNAV parce qu'ici les besoins sont grands et la 

fréquentation de cette structure est importante.  

Avis de la FSU : il y a urgence d'équipement des écoles notamment en numérique, urgence de 

formation des personnels en particulier des débutants. Urgence de garantir l'accès au logement, à 

l'eau et à l'électricité sur les sites isolés.  

Demande de la FSU Guyane : mise en place d'un concours supplémentaire délocalisé, pour pallier 

les difficultés de recrutement, comme pour l'académie de Créteil qui a récupéré 500 lauréats. 

Aujourd'hui le vivier est épuisé, aussi bien au niveau des candidats au CRPE que des postulants 

contractuels. L'échec inquiétant au concours interne met en avant une importante insuffisance de 

formation des contractuels sur place pour qu'ils réussissent le CRPE. Il faut obtenir le droit de 

recruter parmi les listes complémentaires des autres départements. 

Le recteur n'est pas contre. Il faut des solutions. Il ne savait pas que la FSU portait ce type de 

revendication. 

Avis de la FSU Guyane : c'est une revendication que la FSU porte seule depuis 5 ans. Par ailleurs, il est 

urgent de travailler à l'attractivité, de garantir une mobilité, sous forme de bonification ou de retour 

vers le département d'origine. Pour faire venir des enseignants il faut qu'ils soient rassurés. 

Le recteur répond qu'il n'est pas pour obliger les gens à rester ici, il faut optimiser les investissements 

au travail ici, puis partir si l’on veut. La Guyane doit être perçue comme partout ailleurs en France, 

on peut s'y plaire ou non.  

 

 


