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L ’année 2015 avait très mal dé-

buté avec les attentats de Char-

lie Hebdo et de l’hyper cacher, elle s’est 

malheureusement terminée dans l’horreur 

et la barbarie avec les attentats de Paris et 

Saint Denis. Ces actes , d’une cruauté 

sans nom, ont ébranlé la République et les 

valeurs qu’elle porte. La liberté est atta-

quée et le gouvernement a fait le choix de 

l’état d’urgence au détriment de l’état de 

droit. Ce régime d’exception est une véri-

table atteinte aux libertés individuelles et 

collectives. Le ministère de l’intérieur 

justifie les interdictions de rassemblement 

et de manifestation alors qu’il autorise les 

rencontres sportives ou les marchés de 

Noël. Ces atteintes à la démocratie sont 

de mauvaises réponses aux actes terro-

ristes et doivent cesser rapidement. 

En Guyane, les élus veulent profiter de 

l’état d’urgence pour s’attaquer à l’insé-

curité qu’ils qualifient de « terrorisme 

local ». Ils sont unanimes sur ce point : 

les mesures de sureté doivent permettre 

de « désarmer les quartiers ». Si la ques-

tion de l’insécurité ne doit pas être écar-

tée, à la FSU Guyane, nous pensons qu’il 

faut avant tout s’attaquer aux causes de 

l’insécurité que sont la non scolarisation, 

l’absence de formation adaptée et le sous 

investissement dans les services publics. 

Sur ce point, pas un mot des élus de 

Guyane ni des candidats à l’élection de la 

Collectivité Territoriale de Guyane… Ont

-ils oublié que l’avenir c’est la jeunesse et 

que cette dernière représente 50% de la 

population ? Tous savent répéter, surtout 

en période de campagne électorale : 

«  notre richesse, c’est notre jeunesse ». 

Pour la FSU Guyane, quand on est 

responsable, on entretient et on fait pros-

pérer une richesse, on ne la pille pas !  

Car c’est bien l’immobilisme qu’il faut 

dénoncer : sous investissement en cons-

tructions scolaires, manque de formation 

des personnels, manque de moyens de 

transport, de restauration scolaire, d’inter-

nats, d’équipements sportifs, de moyens 

de communication. Et ce n’est pas la ré-

forme de l’éducation prioritaire qui règle-

ra tout. 

La nouvelle collectivité, vendue au 

peuple de Guyane, comme la réponse aux 

problèmes n’apportera aucune solution 

sans véritables projets pour la Guyane. 

Les politiciens d’aujourd’hui, les mêmes 

qu’hier, manquent de courage et d’ambi-

tion pour notre jeunesse. Rien dans le 

pacte de responsabilité, pas grand-chose 

dans le contrat de plan état-région…

  Bonne année 2016 
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D ans une France vieillissante 

qui n'a depuis longtemps 

plus besoin d'investir dans la construction 

de ses réseaux scolaires, la Guyane fait 

figure d'extra-terrestre avec sa jeunesse et 

ses besoins si extraordinaires vus depuis 

Paris et Bruxelles. 

Entre l'inertie hexagonale qui lâche 

le minimum et considère tout service 

public comme une charge de plus en plus 

insupportable, et la passivité des respon-

sables territoriaux qui semblent attendre 

simplement d'être dans le mur, le bâti 

scolaire en Guyane se dégrade. Les re-

tards s'accumulent, causes de souffrances 

et d'exclusions scolaires, de conditions de 

travail trop souvent insupportables, de 

développement de la violence. 

A la suite d'élections territoriales qui 

viennent de reconduire les responsables 

d’hier, ce dossier fait le point sur la ques-

tion sensible des constructions scolaires 

et de l'accueil des élèves. 

 

Premier degré : 

Depuis l'année 2000, le premier de-

gré a scolarisé environ 10500 élèves sup-

plémentaires. Dans le même temps on a 

construit 26 nouvelles écoles. Aujour-

d'hui 80 % des enfants de 3 ans et 90 % 

des enfants de 4 et 5 ans sont scolarisés 

(contre la quasi totalité dans l'hexagone). 

Par contre, l’Académie ne scolarise qua-

siment pas les enfants de 2 ans alors que 

le risque de se retrouver en situation pré-

occupante à l'écrit diminue de 30 % lors-

que la scolarisation est commencée à cet 

âge. 

Ces données permettent d'estimer la 

non scolarisation des 3, 4 ou 5 ans à 2400 

élèves. Prendre en charge la moitié des 

élèves de 2 ans nécessiterait 2500 places 

de plus. 

Ce qui amène le SNUipp-FSU à ré-

péter sans relâche : « Il faut construire 50 

salles de classe chaque année pour espé-

rer se maintenir et combler peu à peu le 

retard ». Malheureusement, ces dernières 

années, ce ne sont que 15 nouvelles salles 

de classes par an qui sont ouvertes, ce qui 

creuse le déficit de façon continue. 

Ce constat est partagé par les rédac-

teurs du Contrat de Plan État Région 

(CPER) 2015-2020 qui tablent sur une 

augmentation de 1000 élèves par an 

dans le premier degré correspondant à 

un besoin de 44 classes nouvelles par 

année. 

Cette situation conduit les municipa-

lités à toutes sortes d'expédients : récupé-

rer des salles de classes sur les salles de 

repos, les bibliothèques…, installer des 

préfabriqués dans la cour, loger des 

classes élémentaires dans les salles dé-

diées aux maternelles, installer les inter-

venants en langue maternelle dans des 

réduits, etc. De nombreuses écoles de-

viennent ainsi de véritables usines dans 

lesquels les conditions de travail sont 

dégradées et dont l'entretien est rendu 

très difficile. 

Par ailleurs, la restauration scolaire 

est inexistante dans l'Ouest et sur les 

fleuves. La collation servie depuis la ren-

trée 2014 dans les écoles ne saurait se 

substituer à un véritable et indispensable 

service de restauration . 

Le problème des constructions sco-

laires dans le premier degré est à ce point 

préoccupant que certains envisagent sé-

rieusement le recours à la double vaca-

tion (voir encadré). L’Etat s’est jusqu'à 

aujourd'hui fermement opposé à déclasser 

ainsi la Guyane, mais l'inquiétude est 

bien réelle.  

Philippe Lacombe, Recteur de 

Guyane déclarait ainsi aux élus FSU en 

juin dernier : « s'il n'y a pas un véritable 

sursaut en matière de construction sco-

laire, je crains le pire [la double vaca-

tion] ». 

 

Constructions scolaires 

Selon un rapport de 

l'UNESCO (2009), les seuls 

pays qui pratiquent la 

double vacation sont des 

pays émergents, car cela 

diminue les coûts de fonc-

tionnement et permet aux 

enfants d'avoir une activité 

salariée sur l'autre demi-

journée.  

 

En revanche, la fatigue 

sur les créneaux post-

méridiens est mise en avant 

pour les pays chauds, ainsi 

que d'importantes tensions 

au sein des équipes et une 

gestion matérielle insatisfai-

sante. 

 

Ce constat ne gène aucu-

nement certaines personna-

lités de Guyane qui voient 

dans ce dispositif une 

bonne façon de se débarras-

ser de leurs responsabilités 

en matière d’ouverture de 

classes. 

 

La FSU dénonce ce sys-

tème  dans lequel l’enfant, 

ses rythmes, ses besoins et 

sa place dans l’école sont 

sacrifiés à une logique 

comptable visant à palier 

l’incurie des politiques lo-

cales en  la matière. 

Le financement de la construction des écoles ne devrait pas poser  
véritablement de problème puisque l’État en assume une part essen-
tielle (jusqu'à 100%). Cependant il y a une vraie difficulté pour les mai-
ries à élaborer et à mettre en œuvre les projets.  

En plus du soutien financier, les municipalités doivent bénéficier 
d'une assistance logistique et accepter des directives, notamment 
concernant la taille des écoles, la restauration scolaire et l'entretien 
du bâti. 
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Second degré : 

Les collectivités territoriales en 

charge des constructions de collèges et 

lycées se sont littéralement endormies 

depuis les années 2005 / 2007. A cette 

époque et sous l'impulsion de l'Observa-

toire de la Non Scolarisation, les élus 

s'étaient fortement mobilisés autour de 

cette question essentielle.  

Las, cet engagement n'aura pas fait 

long feu : le Conseil Régional a livré son 

dernier lycée en 2010 et n'en prévoit de 

nouveau qu'à la rentrée 2018 (Lycée 

usine de 1734 élèves à Saint Laurent) ; 

le Conseil Général qui en 2007 prévoyait 

de construire 8 collèges avant 2013 n'en 

livrera que deux (le deuxième collège de 

Macouria en 2013 et le quatrième col-

lège de Kourou en 2015). 

Ce désengagement produit la lente 

mais constante dégradation des condi-

tions d'accueil des élèves que nous con-

naissons : établissements surchargés, 

détérioration continuelle de l'orientation, 

souffrance et décrochage scolaire, insé-

curité aux abords des établissements…  

Les situations de crises se multi-

plient et les responsables administratifs 

et politiques assument une position de 

« pompier » tentant de désamorcer les 

conflits les uns après les autres. Absor-

bés par cette gestion au coup par coup, 

ils ne sont plus en mesure de conduire 

les projets pourtant indispensables : l'ob-

servatoire de la non scolarisation n'est 

plus qu'une coquille vide, le CEN est 

désert, les projets innovants ne sont 

pas pilotés et les moyens qui leur sont 

alloués sont détournés pour faire face à 

l'urgence. 

 

 

Les besoins de l'académie sont pour-

tant reconnus à leur juste proportion et 

cela au plus haut niveau :  

« Le Rectorat évalue les besoins en 

constructions scolaires sur la période de 

10 ans [2015-2025] à treize nouveaux 

lycées, quatorze nouveaux collèges. ».  

 

Le Conseil général en tire les con-

clusions en prévoyant la « construction 

de 8 nouveaux collèges (Cayenne VI, 

Saint-Georges II, Saint-Laurent VI, 

Grand Santi II, Macouria III, Matoury 

IV, Roura, Montsinéry -Tonnégrande), 

et l’extension de certains collèges exis-

tants, pour un coût total de 113 M€ ». 

 Le Conseil Régional, quant à lui, 

est toujours aux abonnés absents et au-

cun projet de nouveau lycée n'est pré-

senté dans le CPER 2015-2020 (et donc 

aucun financement prévu), le paragraphe 

correspondant est tout simplement laissé 

blanc. 

Mais même les projets indispen-

sables de constructions des collèges sont 

retoqués par les négociateurs du CPER : 

« Dans le cadre des moyens financiers 

de la collectivité départementale et des 

contributions de l’Europe [...] et de 

l’État [...], le Conseil Général au titre 

du présent CPER a priorisé un certain 

nombre de projets. Dans la période du 

présent CPER, l'objectif est de réaliser 

l'extension de trois collèges existants et 

la construction de trois nouveaux col-

lèges ».  

Ces mêmes négociateurs doivent 

être trop heureux de l'absence de tout 

projet de construction de lycée et la po-

sition du nouveau Président de  la CTG  

qui avait signé (en temps que Président 

de Région) ce CPER par 

« pragmatisme » ne peut qu’être applau-

die par les économistes de Bercy. 

La FSU appelle à renégo-

cier le CPER 2015-2020 sur 

la question des construc-

tions de collèges et lycées.  

Elle dénonce le recours 

sytématique aux exten-

sions des établissements 

existants qui rendent les 

conditions scolaires de plus 

en plus invivables.  

Elle appelle à inclure les 

8 projets de constructions 

de nouveaux collèges dans 

le CPER ainsi que la cons-

truction de 6 nouveaux ly-

cées.  

Elle appelle les élus à la 

Collectivité Territoriale à 

préciser leur projet de dé-

veloppement des réseaux 

scolaires dans un pro-

gramme réaliste et ambi-

tieux.  

Elle appelle à suivre le 

mot d'ordre qui avait été 

lancé en 2006 à la tribune 

de l'observatoire de la non 

scolarisation : « Un inter-

nat pour chaque nouveau 

lycée, une cantine pour 

chaque nouveau collège » 

Les mauvaises conditions de scolarité ne sont que très peu dénon-
cées par les parents d'élèves ce qui conforte certains élus dans leur 
attentisme et leur manque de dynamisme. Le rôle des associations de 
parents est essentiel.  

Malheureusement, l'organisation FCPE, majoritaire, est inaudible 
depuis de nombreuses années et semble plus préoccupée de l'avenir 
politique de ses dirigeants que de la représentation des parents 
d'élève. 
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L ’IA-IPR de SVT, Christian Le 

Guillou,  a publié sur le site disci-

plinaire de SVT de l’académie de la 

Guyane des documents qui conceptuali-

saient la notion de race en définissant une 

hiérarchie.  Cette conception racialiste du 

monde a été le socle de l’idéologie colo-

niale et de ses massacres, hors Europe. 

Tandis que dans cette même Europe, elle 

a été la colonne vertébrale de l’idéologie 

fasciste, ce qui s’est traduit sous le ré-

gime nazi par la shoah, l’extermination 

des tziganes, des handicapés mentaux. 

Il faut aussi sortir de l’oubli les  3000 

crimes de guerre officiellement recensés 

commis par des troupes allemandes 

contre les soldats noirs qui combat-

taient pour la France. Ce n’est pas juste 

des mauvaises idées. C’est une idéologie 

criminelle qui a fait des millions de vic-

times.  

La FSU s’inscrit dans le courant de 

ceux qui luttent contre cette entreprise 

criminelle. Ces charlatans politiques 

visent à nous diviser et à jeter une partie  

de la jeunesse qui a peur du déclassement 

social dans les bras des héritiers du fas-

cisme français. Tandis qu’ils tentent de 

pousser l’autre partie de la jeunesse vic-

time de ces campagnes dans les bras 

d’une idéologie  nihiliste à base commu-

nautariste. 

L’IA-IPR poursuit son argumentation 

en dénaturant les propos de Bertrand Jor-

dan jusqu'à la caricature simpliste. Ber-

trand Jordan insiste sur le fait que les 

races animales sont créées par l'Homme. 

Depuis des millénaires et pour des be-

soins de rendement agricole ou d'élevage, 

l'Homme sélectionne les reproducteurs 

pour favoriser telle ou telle caractéris-

tique dans ses cheptels. Dans ce cadre, 

imaginer une « race humaine » ne pour-

rait être que le résultat d'un « élevage 

humain » ce qui, de sinistre mémoire, a 

été parfois mis en application par des 

politiques eugénistes. 

Mais si les sciences ne parviennent pas 

à donner une définition de ce qu'est une 

« race humaine » pourrait-on imaginer 

que le sens commun donne suffisamment 

de corps à cette notion pour l'introduire 

dans l'organisation d'une société ? L'his-

toire des restrictions raciales à la naturali-

sation aux USA nous démontre que non : 

« [De 1790]  jusqu'en 1952, toutes les 

lois sur la naturalisation votées par le 

Congrès contiendront les mots '’ per-

sonne blanche '’ ». Ces dispositions con-

duiront à une avalanche de procès et de 

jurisprudences contradictoires et inopé-

rantes : « Toutes ces reformulations aidè-

rent peu les magistrats qui devinrent de 

plus en plus hostiles aux restrictions ra-

ciales complexes qui présentaient, à la fin 

des années 1940, tant d’exceptions que 

leur utilité était souvent remise en ques-

tion. »4 

Il est donc parfaitement admis aujour-

d'hui que, tant du point de vue scienti-

fique que juridique, rien ne permet de 

fonder la notion de « race humaine ». 

A cet égard, il faut souligner la proposi-

tion de loi tendant à la suppression du 

mot « race » de la législation française, 

adoptée en première lecture le 16 mai 

2013. Cette loi supprime le mot « race » 

des neufs codes et treize lois dans les 

quels il apparaît et l’article premier pré-

cise que la « République française com-

bat le racisme, l’antisémitisme et la xéno-

phobie. Elle ne reconnaît l’existence 

d’aucune prétendue race ». 

Comment concilier une telle unanimi-

té, scientifique, juridique et législative 

avec la difficulté à transmettre et à 

« pédagogiser » cette idée ? Pendant trop 

longtemps les discours ont été racialisés.  

Sans doute la confusion entre un res-

senti intime et la chose publique doit-elle 

être questionnée. En effet, s'il est légitime 

de se ressentir « blanc » ou « noir »... et 

si ce ressenti participe pleinement de la 

construction individuelle de chacun, il est 

par contre erroné de vouloir étendre ce 

qui relève de ce sentiment intime à une 

réalité scientifique, administrative ou 

juridique. « L'idée de race a beau n'avoir, 

on le sait, aucun fondement scientifique, 

elle n'en donne pas moins lieu à des 

usages très divers pour se rapporter à 

autrui, le juger, l'inclure ou l'exclure. 

Pour certains, il convient par conséquent 

de toujours placer le mot « race » entre 

guillemets, afin que, même s'il est 

« sociologisé », on n'oublie jamais qu'il 

contient toujours le sens biologique qui 

devint le sien au XIXe siècle »5. 

Et s'il ne faut jamais oublier que le mot 

« race » contient toujours ce sens, c'est 

parce que, placé au cœur du débat public, 

il conduit inévitablement à ces conclu-

sions politiques qui furent et qui sont 

encore la plaie de notre temps : discrimi-

nation, ségrégation, apartheid, eugé-

nisme, épuration. 

 

L’affaire Le Guillou 

1 http://www.guyaweb.com 

2 Jean Deligne, Esther Rebato et Charles Susanne, « Races et racisme », Journal des an-
thropologues 

3 Claude-Olivier Doron et Jean-Paul Lallemand-Stempak, « Interpréter la diversité hu-
maine Entretien avec Bertrand Jordan » 

4 Olivier Richomme, « Race et citoyenneté aux Etats-Unis : restrictions raciales à la natura-
lisation aux XIXe et XXe siècle » 

5 Dominique VIDAL, « Migrants du Mozambique dans le Johannesburg de l'après-
apartheid. » 

L'article de Guyaweb1 : « L'inspecteur de SVT affichait ses concep-
tions racistes sur le site de sa discipline » publié le 18 octobre pourrait 
être vu comme l'exemple malheureux de la dérive d'un individu en 
proie à « une grande confusion intellectuelle ».  

 

Ce serait ignorer que la société française est aujourd'hui traversée 
par un débat sur ces questions où des avancées importantes 
(notamment législatives) se heurtent à une surenchère de prises de 
position publiques ouvertement racistes.  

 

Ce serait ignorer également les difficultés rencontrées par les en-
seignants pour déconstruire les mythes raciaux auprès de leurs 
élèves. Les affirmations de l'Inspecteur Christian Le Guillou : 
« Aujourd’hui le racisme est une réalité et son fondement anthropo-
logique, l’existence de races humaines, tout autant » ne sera évidem-
ment pas de nature à les aider dans cette tâche. 

#sdfootnote4sym#sdfootnote4sym
#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
#sdfootnote2anc#sdfootnote2anc
#sdfootnote3anc#sdfootnote3anc
#sdfootnote4anc#sdfootnote4anc
#sdfootnote5anc#sdfootnote5anc
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C'est pourquoi, qu'il s'agisse de confu-

sion intellectuelle ou de convictions ra-

cistes d’un IA-IPR importe peu. Car 

c'est avec la caution de l’Éducation 

Nationale qu'il a diffusé et propagé 

des concepts racistes. Ce n’est pas 

l’égarement juste d’un homme. C’est la 

faillite d’un système que montre cette 

affaire en Guyane comme les élections 

régionales le démontrent en métropole. 

Pendant 18 mois ces documents ont 

été en ligne. Pendant 18 mois on pouvait 

lire « Ils restent assis, parfois muets 

comme absents quand ils sont constitués 

majoritairement d’amérindiens, parfois 

turbulents quand leur succèdent des en-

fants d’origine haïtienne, brésilienne ou 

bushinengué. ». Ces documents fai-

saient l’apologie du racisme. Mais cet 

écrit introductif ciblait de façon spéci-

fique les populations amérindiennes et 

bushinengué de Guyane, plus les popu-

lations issues de l’immigration, les 

haïtiens et les brésiliens de Guyane. 

Ceux sont ces populations qui sont  de 

façon latente et systématique victimes 

d’un racisme explicite ou implicite.  

Il a fallu 18 mois pour que le Rec-

teur réagisse. Voilà le résultat du défer-

lement des campagnes racistes sur la 

conscience. Elles peuvent chloroformer 

l’esprit des personnes y compris celui 

des cadres de l’éducation nationale. Ces 

derniers finissent par ne même plus avoir 

les réflexes minimaux de lutte contre le 

racisme ou une autre plaie, le harcèle-

ment des collègues femmes dans le cadre 

de l’école. 

Philippe Lacombe, Recteur de 

Guyane, a fermé le site de la discipline 

et renvoyé l’IA-IPR. Fait sous la pres-

sion des collègues qui ont réagi avec 

raison face à un cabinet hébété pendant 

18 mois qui vit dans l’entre soi dans sa 

tour d’ivoire.  Il était temps. Cette af-

faire de documents racistes ou de harcè-

lement de collègues est révélatrice de la 

gangrène qui se propage y compris au 

sein de l’éducation nationale.  

Pour la FSU Guyane, au-delà des per-

sonnes, c’est la politique académique du 

recteur qui a été défaillante sur l’affaire 

le Guillou entraînant des souffrances 

pour des collègues. C’est cette même 

logique aujourd’hui  qui laisse en souf-

france des collègues qui sont victimes de 

harcèlement. 

La FSU Guyane luttera avec les 

collègues contre le racisme. Elle mettra 

tout en œuvre pour faire cesser ce fléau 

du harcèlement des collègues qui 

comme le racisme est une entreprise 

criminelle qui détruit des vies et des fa-

milles. 

 

La FSU Guyane prend acte et approuve la décision du Recteur de retirer à M Le GUILLOU toute 

fonction au sein de l'Académie de Guyane à la suite des opinions sur les « races humaines » que ce dernier 

avait affichées sur le site disciplinaire de SVT. Cette mesure n'exonère pas la possibilité de poursuites pé-

nales et disciplinaires qui peuvent être mises en œuvre par des associations ou par l'action publique. 

« C'est un inspecteur qui a failli et évidemment cela nous ébranle » a annoncé le Recteur ce matin aux 

organisations syndicales. La FSU Guyane saisit ses instances et le Ministère de l’Éducation Nationale afin 

que cette affaire soit suivie au plus haut lieu. 

Communiqué de presse de la FSU 

ISG : Un texte flou, détourné de son objectif 

L ’ancienne IPSI (Indemnité 

Particulière de Sujétion et 

d’Installation) était d’un montant de 16 

mois de salaire pour les fonctionnaires 

s’installant en Guyane, indifféremment 

de leur affectation. 

Prétendument soucieuse de renforcer 

l’attractivité des communes isolées et 

de l’Ouest, l’administration de Guyane 

avait « vendu » l’idée d’une ISG diffé-

renciée selon l’affectation en Guyane : 

 12 mois sur le littoral, 

 16 mois sur St Laurent/Mana, 

 20 mois sur les fleuves. 

Déjà la FSU Guyane y était défavo-

rable, car une telle répartition aurait 

permis de baisser l’indemnité de la plus 
grande masse des fonctionnaires affec-

tés en Guyane et ne la relevait que pour 
un très petit nombre. 

L’ISG (Indemnité de Sujétion Géographique)  est attribuée aux fonc-
tionnaires de l’Etat (et aux magistrats) titulaires et stagiaires affectés 
en Guyane, à St Martin, à St Pierre-et-Miquelon ou à St Barthélémy.  

 
Pour la FSU, cette indemnité participe d’une politique d’attractivité 

indispensable dans ces régions fortement déficitaires en personnels. 
Pour mémoire, la Guyane accuse un déficit de 3500 salariés dans 
l’enseignement et l’éducation pour rejoindre la moyenne du taux 
d’encadrement de la jeunesse des régions françaises. 

 
Mais ce texte est détourné de son objectif par Bercy pour réaliser 

des économies importantes par rapport au texte précédent (qui créait 
l’IPSI) auquel il se substitue. Pire, des failles dans l’écriture même du 
texte sont utilisées pour spolier des fonctionnaires de leur droit à per-
cevoir cette indemnité. 
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V oici deux ans que les Nou-

veaux rythmes scolaires ont 

été mis en place. Quelles sont les véri-

tables implications d’une telle réforme? 

Quelles sont les conséquences en 

Guyane ? Quelles sont les revendications 

du SNUipp 

Placée au centre de la loi sur la 

«Refondation de l’école», la réforme des 

rythmes scolaires a été mise en place à la 

rentrée 2013, pour une partie des com-

munes françaises, puis sur l’ensemble du 

territoire à la rentrée 2014. Cette réforme 

a été présentée comme pouvant permettre 

l’amélioration des résultats des élèves. 

Le SNUipp-FSU Guyane, bien cons-

cient que l'amélioration des résultats de 

nos élèves nécessite de réels moyens et 

une réelle volonté politique, a immédiate-

ment alerté le recteur sur le leurre que 

constitue cette réforme. 

Au bout de deux années d’expérimen-

tation sur le terrain on peut s’interroger 

sur les réels objectifs de cette réforme, la 

réalité de ce qu’elle a engendré sur le 

terrain et ce que nous pouvons revendi-

quer. 

Lorsqu’en mai 2013, Vincent Peillon, 

tout fraîchement nommé Ministre de 

l’Éducation Nationale, lance le retour à la 

semaine de quatre jours et demi, il avance 

ses intentions d’améliorer les résultats 

scolaires des élèves des écoles publiques 

et le respect du rythme de l’Enfant. Mais 

ce n’est pas ce qui se joue réellement 

derrière cette réforme. 

Préparée par la droite et appliquée par 

la gauche, la réforme des rythmes sco-

laires qui impose aux communes d’établir 

un «projet éducatif du territoire» (PEDT) 

a en réalité pour objectif de préparer le 

terrain pour une prochaine décentralisa-

tion du système éducatif français.  

Cela signifie que l’État ne sera plus en 

charge des salaires des enseignants, con-

fiés aux collectivités locales ( ici CTG et 

communes) qui devront forcément pour 

assumer ce rôle, augmenter les impôts 

locaux. C’est ce qu’ ont pu laisser penser 

certains Présidents de Conseil Régionaux, 

qui avaient prédit en janvier 2014 une     

« décentralisation totale de l’Éducation ».  

 

Nouveaux rythmes scolaires : Où en est-on ? 

Nous soulignions également qu’il était 

injuste qu’une aide pour rejoindre les 

communes isolées ne soit attribuée 

qu’aux entrants en Guyane. Afin de véri-

tablement renforcer les services publics 

sur les fleuves, il faut créer une indem-

nité spécifique pour tous les fonction-

naires de Guyane s’installant en com-

mune isolée. 

Mais cette projection (annoncée à 

l’époque par le Secrétaire Général) se 

révèlera un mensonge puisque en défini-

tive l’ISG sera : 

  14 mois sur le littoral, 

 18 mois dans l’Ouest et sur les 

fleuves. 

Le souci affiché d’une politique en 

faveur des communes les plus démunies 

se révèle un miroir aux alouettes. L’éco-

nomie réalisée par Bercy est considé-

rable. Il aura fallu beaucoup de cynisme 

de la part du Recteur de Guyane et de son 

SG pour présenter cette réforme au nom 

de la solidarité avec les communes iso-

lées. 

Mais pour s’engager encore plus dans 

la course aux économies engagées par 

Bercy contre l’esprit d’un texte qui vou-

drait être la manifestation de la solidarité 

nationale envers la Guyane, l’administra-

tion s’appuie aujourd’hui sur une mau-

vaise écriture de la loi pour en supprimer 

le bénéfice aux néo-titulaires. 

En effet dans son article 2 le texte dit 

que l’ISG doit être attribuée aux sta-

giaires entrant en Guyane. Mais dans son 

article 8 il dit que les titulaires doivent 

justifier de deux années hors de Guyane. 

En conséquence, celui qui vient faire son 

stage en Guyane percevra l’ISG, mais 

celui qui entre en Guyane l’année suivant 

son stage n’y a pas droit. 

Les collègues qui sont lésés par cette 

disposition n’ont pas d’autre choix que de 

quitter la Guyane pendant deux ans s’ils 

veulent bénéficier des mêmes droits que 

leurs collègues. Formidable résultat, 

d’autant plus qu’un recours au tribunal 

administratif n’a pas la moindre chance 

d’aboutir puisque cette injustice est con-

forme au texte. 

ISG : Un texte flou, détourné de son objectif (suite) 

La FSU Guyane dénonce 

cette instrumentalisation 

de la situation spécifique 

de la Guyane à des fins 

d’économie. Elle appelle à 

revenir à la solidarité natio-

nale qui fonde le principe 

de l’indemnité de sujétion. 

Elle demande une réécri-

ture du texte définissant 

l’ISG pour inclure les néo 

titulaires dans les bénéfi-

ciaires. 

Elle demande le retour à 

une indemnité indifféren-

ciée pour les entrants en 

Guyane. 

Elle demande qu’une in-

demnité spécifique soit at-

tribuée à tous les fonction-

naires de Guyane qui sont 

affectés dans les com-

munes isolées et éloignées. 

F S 

 973 
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D’ailleurs la cour des comptes en avait 

parlé dans son rapport du 22 mai 2013 

intitulé « Gérer les enseignants autre-

ment ». 

Dans cette période où le taux de chô-

mage est très haut, cette loi aurait-elle 

pour but de multiplier les emplois locaux 

pour inverser la courbe du chômage ? 

Les mairies emploieront des agents pour 

quelques heures par semaine afin d’assu-

rer les activités périscolaires, qui ne se-

ront plus inscrits comme chômeurs. 

Ce n’est donc pas l’Enfant qui est au 

centre de cette réforme, ni ses résultats 

scolaires. D’ailleurs on constate les effets 

pervers de cette réforme jour après jour 

sur le terrain. 

Les difficultés concrètes de mise en 

œuvre de cette réforme ont été totalement 

négligées par ses initiateurs tant il était 

primordial qu’elle soit appliquée le plus 

vite possible. 

Pour mettre en place cette réforme le 

plus vite possible, le gouvernement a 

réduit le taux légal d’encadrement des 

enfants (un animateur pour 14 enfants de 

moins de 6 ans, au lieu de 10, et un enca-

drant pour 18 enfants de plus de 6ans au 

lieu de 14), négligeant la sécurité des 

enfants. 

D'autre part, afin de s'assurer de l'ap-

plication de cette réforme, l’État a déblo-

qué une enveloppe de 250 millions d'eu-

ros, pour la première année, puis de 50 

euros par enfant et par commune pour la 

seconde année (6 millions d'enfants dans 

le premier degré, soit 300 millions). Par 

la suite cette réforme permettra au gou-

vernement de se délester de cette charge 

dans son budget, au détriment des collec-

tivités locales. 

En Guyane la réforme s'est appliquée 

en deux temps. Le SNUipp-FSU a été 

reçu à deux reprises au ministère 

afin d'alerter sur les impossibilités d'ap-

pliquer cette réforme et les importantes 

inéquités générées dans notre départe-

ment. Le ministère a rapidement accor-

dé un report car de nombreuses com-

munes devaient s'équiper d'une cantine 

scolaire et former des animateurs pour 

compenser la faiblesse du tissu associa-

tif. Des possibilités de dérogations étaient 

envisageables, dans le cas où les collecti-

vités enverraient une demande argumen-

tée.... Aujourd'hui toutes les communes 

sont passées aux nouveaux rythmes, 

pourtant de nombreux élèves ne bénéfi-

cient pas de la cantine. Certaines com-

munes ont choisi de mettre en place un 

système de collation (sandwich), comme 

à Saint -Laurent du Maroni. Doit-on esti-

mer que pour les élèves de l'ouest guya-

nais cela suffit bien pour remplacer un 

repas équilibré ? Se pose-t-on la question 

de l'éducation à l'hygiène alimentaire, 

dans une région qui compte déjà plus de 

personnes en surpoids que la moyenne 

nationale ? 

La dotation devait permettre aux com-

munes de mettre en place les activités 

périscolaires, d'embaucher du personnel 

encadrant et de ne pas faire payer les pa-

rents. Mais les mairies n'ont pas créée de 

nouveaux emplois. Elles ont transformé 

les missions de leurs agents dans les 

écoles en les formant à la va-vite aux 

fonctions d'animateurs, pour obtenir le 

BAFA indispensable à l'encadrement des 

enfants, et en faisant pression pour qu'ils 

acceptent cette nouvelle charge. Consé-

quence immédiate dans les écoles mater-

nelles : moins de temps de présence du 

personnel municipal sur temps sco-

laire, pour leur permettre d'effectuer une 

partie des heures en péri scolaire. 

Cette réforme n'a fait qu'accentuer les 

inégalités de territoire, tant au niveau 

inter qu'intra-départemental ; en effet 

aucune commune ne bénéficie d'un tissu 

associatif aussi développé qu'à Remire-

Montjoly. Cette réforme devait pourtant 

permettre aux enfants de tous les milieux 

d'accéder à des activités culturelles et 

sportives. Dans les faits, les difficultés 

d'organisation pour les familles comme 

pour les collectivités locales montrent qu' 

une minorité d'enfants sont concernés 

par le périscolaire. Les mairies, quant à 

elles, se trouvent confrontées à des pro-

blèmes de financement, y compris à Re-

mire Montjoly où les associations n'ont 

pas été rémunérées pendant plusieurs 

mois. 

Certaines communes métropolitaines 

n'ont pas hésité à faire appel à des finan-

cements issus d'entreprises privées : jus-

qu'où ira le désengagement de l'état ? 

En conclusion, ce gouvernement s'est 

lancé dans une grande réforme du temps 

scolaire en s'appuyant sur certaines re-

cherches et en mettant en avant les be-

soins des enfants et la réussite scolaire. 

Nous attendons de pied ferme les re-

cherches qui mettront en avant une 

amélioration des résultats des enfants 

des couches populaires, les laissés pour 

compte de notre école publique, ceux 

pour lesquels de réels efforts devraient 

être portés. 

Enseignants non titulaires : nouvelles dispositions 

L ’emploi d’enseignants non 

titulaires en Guyane ne fait 

que s’amplifier et s’installer sur du très 

long terme, vu le peu d’efforts déployés 

pour rendre notre académie attractive. 

Embauchés jusqu’à cette année comme 

« instituteurs suppléants », les ensei-

gnants contractuels du 1er degré voient 

enfin leur statut se mettre en conformité 

avec la législation. En effet, depuis sep-

tembre 2015 ils sont « professeurs con-

tractuels », classés en 3 catégories selon 

leur niveau de diplôme. 

Ce changement, important pour les per-

sonnels, s’est mis en place en toute opa-

cité, sans consulter le CTA ni la CCP. 

Résultats : un reclassement au petit bon-

heur la chance sans vérification des di-

plômes ni des anciennetés, une perte de 

plus de 45 points d’indices pour certains 

collègues !  

La FSU Guyane a demandé au recteur la 

grille indiciaire, les conditions de re-

crutement et la révision de tous les con-

trats pour qu’aucun collègue ne voit son 

salaire diminuer ! 

En comité technique ministériel (7-10-

2015), la FSU a réclamé une grille natio-

nale de rémunération, un niveau de re-

crutement  permettant l’accès aux con-

cours (Bac + 3) et 

une formation adap-

tée. La rédaction de 

texte règlementaires 

est en cours.  
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L a loi n° 2013-595 du 8 juillet 

2013 d’orientation et de pro-

grammation pour la refondation de 

l’École de la république pose les fonde-

ments d’une école juste, exigeante, bien-

veillante et inclusive. 

La politique éducative sociale et de 

santé est pleinement impliquée dans cette 

refondation puisqu’elle contribue à la 

réussite scolaire des élèves, à la réduction 

des inégalités sociales et territoriales. 

Le dossier de rentrée du ministère 

intégrait la fiche 41  «une politique so-

ciale et de santé ambitieuse» qui revenait 

sur la nouvelle organisation académique 

de la politique de santé par un PVS 

(Proviseur Vie Scolaire) ou un IA-IPR et 

annonçait la sortie prochaine des nou-

velles missions pour les infirmier(e)s. 

Cette nouvelle circulaire de missions 

nationales publiée le 12/11/15 remplace 

ainsi celle de 2001 et doit nécessairement 

se décliner au niveau académique. 

Mieux connaître les missions des 

infirmier(e)s pour mieux travailler en-

semble : 

Rappel préalable : 

Par la reconnaissance de leur di-

plôme, les infirmier(e)s sont en catégorie 

A.  

A l’Education Nationale les infirmier

(e)s Diplômé(e)s d’Etat) sont recruté(e)s 

par voie de concours car ils’agit d’un 

exercice singulier auprès des élèves dans 

les établissements publics. Les infirmier

(e)s de l’Education Nationale sont tous

(tes) les conseiller(e)s techniques du ni-

veau où ils (elles) exercent (du principal 

au collège, du proviseur au  lycée, du 

recteur au rectorat). Et dans ce corps 

infirmier à l’Education Nationale, il n’y a 

pas d’encadrement de la profession par 

la profession (les compétences profes-

sionnelles ayant été validées par le Di-

plôme d’Etat).  

Le sens du soin infirmier à l’Educa-

tion Nationale est lié à la réussite sco-

laire des élèves et étudiants. 

L’infirmier(e) participe à l’accueil, 

l’écoute et à l’accompagnement de 

chaque élève en fonction de ses besoins 

spécifiques liés à sa santé physique ou 

psychique. 

L’infirmier(e) a un rôle éducatif, 

travaille en cohérence avec les ensei-

gnants, en complémentarité des autres 

membres de l’équipe éducative … au 

sein des CESC (Comité d’Education à 

la Santé et à la Citoyenneté) mais aussi 

dans le suivi individualisé. 

Par cette nouvelle circulaire des 

missions, leurs compétences particu-

lières sont enfin reconnues puisqu’on 

cite « les consultations individuelles en 

éducation à la santé sur le besoin identi-

fié » mises en place par l’infirmier(e) 

dans le cadre du suivi individualisé.  

Le rôle de conseiller santé de l’infir-

mier(e) est réaffirmé et précisé auprès 

de l’enfant et des parents. L’infirmier(e) a 

un rôle pivot qui lui permet de travailler 

en lien avec la famille, le médecin trai-

tant, les enseignants de l’élève et l’équipe 

de direction pour « faire le point sur le 

suivi et l’accompagnement pédagogique 

à mettre en place dans le cadre de la 

réussite scolaire ». 

L’infirmier(e) est apte à analyser, 

organiser, coordonner, réaliser, éva-

luer, réajuster… 

L’infirmier(e) est bien dans un exer-

cice infirmier spécifique, à responsabi-

lité, autonome et concepteur et non se-

lon l’ancienne conception type «santé 

scolaire » à laquelle les divers projets 

successifs depuis plusieurs années ont 

tenté de les ramener à un rôle d’infirmier

(e) exécutant(e). 

Ces missions mettent les infirmier(e)s 

face à l’autonomie de leur profession et à 

leur pleine responsabilité en matière de 

santé à l’Ecole.  Au sein des équipes édu-

catives et de directions des établissements 

du premier et du second degré, les infir-

mier(e)s auront également  à apporter leur 

expertise dans la mise en place du futur 

« parcours éducatif de santé » pour tous 

les élèves. 

Le SNICS-FSU syndicat majoritaire 

chez les infirmier(e)s a toujours maintenu 

le cap et  refusé les premiers textes qui 

comportaient de véritables régressions 

pour la profession infirmière, il restera 

très attentif aux modalités d’application 

de cette circulaire dans l’académie. 

Chaque infirmier(e) devra pouvoir au sein 

de son établissement d’affectation (ou en 

poste inter-degré) organiser ses missions 

en fonction de l’analyse des besoins repé-

rés et en conformité avec les textes. 

Il reste encore à faire évoluer une for-

mation d’adaptation à l’emploi que les 

infirmier(e)s veulent universitaire sous la 

responsabilité des ESPE (Ecoles Supé-

rieures du Professorat et de l’Education) 

et obtenir un référentiel national s’agis-

sant du tutorat des collègues nouvelle-

ment nommé(e)s. 

Nouvelle circulaire : missions des infirmier(e)s de l’E.N... 

Congrès FSU Guyane 

L a FSU Guyane tiendra son 

congrès départemental les 18 

et 19 janvier 2016. Les différents syndi-

cats de la fédération Guyane auront à se 

positionner sur les textes d’orientation   

afin de préparer le congrès national de la 

FSU du 1er au 5 février 2016 au Mans. 

Cette rencontre permettra également de 

faire le bilan des trois années écoulées et 

de se projeter sur les trois prochaines 

années. Les thèmes du congrès : 

Thème 1 : Éducation, formation, cul-

ture, recherche: relever le défi de la dé-

mocratisation 

Thème 2 : La Fonction publique, une 

idée moderne 

Thème 3 : Transition écologique, 

droits humains et justice sociale : une 

même urgence démocratique 

Thème 4 : Quelle FSU pour quel syn-

dicalisme ? 

Le contenu de chaque thème est pu-

blié dans la revue POUR et sur le site de 

la FSU. 


