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L es établissements scolaires de 

Guyane subissent depuis plusieurs 

années des dégradations. Dernièrement un 

collège de St Laurent, des écoles de St 

Georges et Matoury ont été la proie d’actes 

de vandalisme. Ce phénomène ne cesse de 

s’accroître, aucune commune n’est épar-

gnée. Pourquoi s’en prendre au seul ser-

vice public présent sur l’ensemble du terri-

toire ? 

Ces dégradations sont à mettre en relation 

avec la croissance du nombre d’élèves non 

scolarisés. Aujourd’hui 10 000 jeunes de 6 

à 16 ans n’ont pas d’inscription dans un 

établissement scolaire public du départe-

ment. Le rectorat de Guyane et la CTG 

admettent que ce chiffre ne cessera de 

croître dans les années à venir. C’est donc 

un jeune en âge d’être scolarisé sur neuf 

qui voit son avenir bien mal engagé. 

Depuis combien d’années la Guyane est-

elle la variable d’ajustement de la crise ? 

La population scolaire croît alors que les 

dotations ministérielles restent constantes. 

Il est impossible dans ces conditions de 

mener des politiques éducatives à la hau-

teur des besoins de la Guyane. Voilà la 

raison profonde du turn-over des recteurs. 

Ils sont dans l’incapacité de mettre en 

œuvre un projet académique adapté et am-

bitieux. Quand la réalité les rattrape, le 

ministère exfiltre ses recteurs. 

A cela s’ajoute le manque de moyens des 

collectivités. Le pacte d’avenir, annoncé 

par Hollande en décembre 2013, se propo-

sait de résorber ce déficit structurel. Il n’en 

sera rien ! Le président de la CTG nous 

présente un pacte au rabais (50 salles de 

classes pour les écoles, 3 collèges et un 

lycée). Les besoins sont de 500 salles de 

classes, 10 collèges et 5 lycées sur cinq 

ans ! Ce pacte de rattrapage ne permettra 

pas la scolarisation de tous et laissera peu 

de perspectives pour nos jeunes. La solida-

rité nationale ne semble pas s’appliquer à 

la Guyane. 

Un décret du 31 janvier 2017 dote la Nou-

velle Calédonie et Mayotte de 161 millions 

d’euros pour construire des établissements 

scolaires. Cette politique gouvernementale 

montre bien le peu d’intérêt que porte       

l’Etat à la situation catastrophique qui gan-

grène notre académie. 

Pourtant, les membres des différents gou-

vernements sont nombreux à venir visiter 

la Guyane, à des fins électoralistes. Il faut 

croire que les voix des outre-mer comptent 

pour les prétendants au second tour dans 

cette élection ! Pourtant c’est toujours le 

même discours, auquel nous avons droit : 

cette jeunesse est une force pour l’avenir ! 

Ce ne sont que des promesses menson-

gères. Contrat haute qualité éducative, 

REP+, pacte d’avenir … Les spécificités 

de notre académie ne sont pas prises en 

compte à Paris. Les diversités culturelles et 

linguistiques sont niées au plus haut ni-

veau de  l’Etat, ainsi notre jeunesse est 

sacrifiée, abandonnée, trahie… 

Ils ne lâcheront rien ! Après les élections 

nous redeviendrons la variable d’ajuste-

ment de Bercy. C’est donc collectivement 

que nous devons nous faire entendre pour 

construire l’avenir de la Guyane. Pour 

cela, il faut s’attaquer, ensemble, aux pro-

blèmes de fond et certainement pas à l’ori-

gine du Recteur. 
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L ’action sociale s’inscrit dans le 

cadre statutaire général construit 

par l’article 9 du titre Ier du Statut géné-

ral (Loi 83864) et le décret interministé-

riel 2006-21 du 6 janvier 2006.  

A la différence des prestations légales, les 

prestations d'action sociale ont un carac-

tère facultatif. Il résulte de ce principe 

qu'elles ne peuvent être accordées que 

dans la limite des crédits prévus à cet 

effet et que leur paiement ne peut donner 

lieu à rappel. 

L’aide à la première installation en 

communes de l’intérieur est accessible 

désormais au personnel affecté après le 

15 octobre. De fait, ces personnels ne 

devraient plus être pénalisés s’ils dépo-

sent leurs dossiers complets dans les dé-

lais impartis, à savoir le 28/02/2017 (voir 

sur le site Académique ou au service 

d’action sociale au rectorat Guyane.). 

Attention, ces prestations sont servies 

dans la limite des crédits disponibles. 

Des accords avec les organisations syndi-

cales et l’administration ont permis une 

majoration du montant des crédits accor-

dés à l’aide à la première installation, 

malheureusement au détriment d’autres, 

puisqu’à moyen constant. 

Cependant, au vu des contraintes que 

vivent nos personnels, la FSU continue 

de se battre pour une revalorisation du 

budget global annuel des crédits d’action 

sociale. 

L’aide au transport est un autre point de 

revendication des personnels des com-

munes de l’intérieur. L’administration dit 

engager des discussions avec les presta-

taires intéressés et les collectivités locales 

pour faciliter l’accès au littoral. Toute-

fois, ces échanges ne semblent pas appor-

ter d’avancées notables. 

La FSU Guyane a été entendue, sous la 

gouvernance du recteur Lacombe, con-

cernant la diffusion de ces informations : 

le site de l’académie permet aujourd'hui 

une bonne lisibilité des aides et presta-

tions possibles, pour ceux qui ont accès à 

internet. La « Mission 

Fleuve Académique» offre un contact qui 

devrait permettre une meilleure commu-

nication entre les personnels installés sur 

les sites isolés et l’administration. Malgré 

une velléité de proximité avec les person-

nels, tout le monde ne joue pas le jeu. Les 

difficultés de déplacement sur les sites 

isolés impactent défavorablement les 

démarches des collègues. 

Les demandes de la FSU concernant des 

permanences au rectorat pour recevoir 

les personnels des communes de l’inté-

rieur pendant les vacances scolaires, ne 

semblent pas non plus trouver d’échos. Il 

en est de même pour des horaires d’ou-

verture incompatibles avec celles des 

collègues.  

Nous espérons donc que cette nouvelle 

rentrée donnera envie aux personnels en 

responsabilité d’accomplir les missions 

pour lesquelles ils ont été recrutés. 

L es difficultés d'attractivité de la 

Guyane ne datent pas d'hier. In-

demnité d'éloignement, IPSI et aujourd'hui 

ISG (depuis octobre 2013), ont constitué 

autant de mesures indemnitaires versées 

aux fonctionnaires de l'Etat pour leur affec-

tation en outre-mer.  

Pour la FSU, ces mesures attractives qui 

visent à combler le déficit d'enseignants 

doivent s'appliquer pour tous. Au lieu de 

cela, le décret de 2013 comprend des condi-

tions d'exclusion.  

Conditions pour percevoir l'ISG : 

- Etre fonctionnaire titulaire ou stagiaire,  

- Etre affecté en Guyane, à l’issue de l'en-

trée dans l‘administration ou à l'issue d'une 

mutation,  

- Ne pas résider en Guyane antérieurement 

à cette affectation,   

- Y accomplir consécutivement 4 ans de 

service. 

Le montant de l'ISG varie en fonction de la 

commune d'affectation : 14 mois du traite-

ment indiciaire de base de l’agent s'il est 

affecté sur le littoral, 18 mois sur les sites 

isolés. 

L’indemnité est versée en 3 fractions :  

- lors de l’installation du fonctionnaire dans 

son nouveau poste;  

- au début de la troisième année de service; 

- au terme des quatre ans de service. 

 Des majorations familiales sont prévues :  

10% pour le conjoint et 5% par enfant à 

charge. 

Le fonctionnaire stagiaire non titularisé ne 

conservera que la part de la prime corres-

pondant aux services effectués. 

Une affectation ouvrant droit à l’l.S.G peut 

être sollicitée plusieurs fois au cours de la 

carrière d’un fonctionnaire, en respectant un 

délai minimal de 2 ans entre chaque affecta-

tion hors des zones concernées (Guyane, 

Saint-Martin, Saint Barthélémy, Mayotte). 

L'ISG n'est pas cumulable avec la PSI 

(prime spécifique d’installation, décret n°

2001-1225 du20 décembre 2001). 

Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la 

PSI à Mayotte ne peut prétendre au verse-

ment de l'ISG. 

Le fonctionnaire en disponibilité, détache-

ment, congé de longue durée, ou hors cadre 

perd définitivement les fractions non encore 

échues. 

Pour la FSU, ce texte est détourné de son 

objectif pour que Bercy réalise des écono-

mies par rapport au texte précédent (IPSI). 

Pire, des failles dans l’écriture même du 

texte sont utilisées pour spolier des fonc-

tionnaires de leur droit à percevoir cette 

indemnité. La version consolidée d'octobre 

2013 exclut de façon injuste les collègues 

venant de Mayotte et n'ayant jamais perçu 

aucune indemnité. 

La FSU Guyane a remis en cause cette ré-

partition (18 mois pour certains, 14 pour la 

plupart) qui en réalité diminue l’indemnité 

de la plus grande masse des fonctionnaires 

affectés en Guyane.  

La FSU Guyane dénonce cette instrumen-

talisation de la situation spécifique de la 

Guyane à des fins d’économie. Elle de-

mande une réécriture du texte définissant 

l’ISG pour y inclure les néo titulaires. Elle 

demande qu’une indemnité conséquente 

soit attribuée à tous les fonctionnaires de 

Guyane qui sont affectés dans les com-

munes isolées et éloignées. 

DES INDEMNITÉS POUR ATTIRER EN GUYANE ? 

L’ACTION SOCIALE DANS L’ENFER VERT DU RECTORAT ! 

http://www.emploi-collectivites.fr/MINISTERE-FONCTIONNAIRES-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/affectation-missions-blog-territorial
http://www.emploi-collectivites.fr/affectation-missions-blog-territorial
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L a part des élèves maîtrisant la 

compétence 1 atteint 40,5% en 

Guyane, 75% dans les «DOM» . Mais là 

où réside le cœur de l'État et de ses ser-

viteurs, c'est près de 90%. Ce constat 

affligeant est celui du Défenseur des 

droits dans son rapport 2016. 

Il confirme ce que nous répétons année 

après année aux recteurs successifs. 

 Le Défenseur des droits enfonce le clou 

de ce désastre éducatif. Citons-

le (rapport sur les inégalités à l’école) :  

« cette situation n’est pas due au fait que 

les petits ultramarins ne sont pas aussi 

doués ou aussi travailleurs que les 

autres. »  

C'est plutôt rassurant de savoir que nos 

enfants sont aussi intelligents que des 

enfants du Berry ou d’Auvergne… 

Ce rapport pointe du doigt plusieurs fac-

teurs. 

« ....un ensemble de causes qui font que 

les difficultés et les inégalités rencon-

trées à l’école en outre-mer ne peuvent 

s’expliquer que si elles sont replacées 

dans un contexte plus global, à la fois 

économique, social et culturel.» 

Il souligne les éléments de l'environne-

ment social qui fragilisent la réussite des 

élèves de Guyane.  

● Ils sont entre 23% et 27,8% à avoir 

un parent au chômage, au niveau natio-

nal : 9,2%, soit  entre 2,5 et 3 fois plus.  

● Ils sont plus de 40% à vivre dans une 

famille monoparentale, au niveau na-

tional : 18,5%., soit 2 fois plus. 

● Ils sont 62% à vivre dans un loge-

ment surpeuplé, au niveau national : 

12,5%, soit 4,9 fois plus. 

Pour terminer, le Défenseur des droits 

note que la part d’enfants appartenant à 

des populations dites « défavorisées» est 

de 59% en Guyane, pourcentage le plus 

élevé de France. 

Ces éléments sociaux sont le résultat du 

désintérêt des gouvernements successifs 

à développer économiquement et socia-

lement la Guyane. Le Comité des droits 

de l’enfant recommandait en 2009 à la 

France 

« ...de consentir des investissements 

supplémentaires considérables pour 

garantir le droit de tous les enfants à 

une éducation véritablement intégra-

trice qui permette aux enfants issus de 

tous les groupes défavorisés, marginali-

sés ou éloignés des écoles d’exercer 

pleinement ce droit.» 

 

En 2012, le Défenseur des droits écrit : 

« Les conditions dans lesquelles se dé-

roule l’enseignement, d’une manière 

générale, sont donc encore plus problé-

matiques qu’en métropole[…] il con-

vient de poser la question de la perti-

nence d’une politique publique de   

l’éducation spécifique dotée de moyens 

adéquats à Mayotte et en Guyane.» 

Aujourd'hui, la Guyane a obtenu des 

moyens supplémentaires, après une mo-

bilisation des enseignants initiée par la 

FSU Guyane, dans le cadre d’une inter 

syndicale, soutenue par des parents et 

des élus. Toute la Guyane (ou presque) 

est en REP+.  Cependant l'État, tout en 

accordant ces moyens, laisse sournoise-

ment l'académie de la Guyane liée à des 

critères et des contraintes de la métro-

pole.  

 

Par ce tour de passe-passe, l'Etat et le 

gouvernement masquent le choix qu'ils 

ont fait, pendant des années, de sous-

développer les infrastructures scolaires, 

entraînant une carence éducative pour 

des dizaines de milliers d'enfants.  En un 

mot, pendant toutes ces années de crise 

économique, l'État a fait des 

économies sur le dos des enfants de 

Guyane.  

 

Ces moyens ne sont donc que le reflet 

minima des besoins signalés plus haut 

par un représentant de l'État lui-même et 

l'ONU. Ils ne devraient être considérés 

que comme les éléments d'un plan de 

rattrapage, basé sur une politique péda-

gogique d'éducation prioritaire.  

 

Le Défenseur des droits lui-même nous 

met la puce à l'oreille : 

«Les départements d’Outre-Mer sont 

marqués par une sous-représentation 

d’enseignants titulaires, des dépenses 

par collégiens faibles...». La réalité du 

terrain est telle qu'on ne peut qu'enfoncer 

le clou une fois de plus : 

«Le Défenseur des droits, à l’instar du 

Comité international sur les droits éco-

nomiques, sociaux et culturels, 

s’inquiète du nombre élevé d’enfants qui 

n’ont jamais fréquenté l’école ». Il pré-

cise que « l’importante croissance dé-

mographique en Guyane et à Mayotte, et 

par conséquence de l’effectif scolaire, a 

entraîné un manque d’infrastructures». 

Certes il faut des écoles, des collèges, et 

des lycées. Mais la stratégie d'implan-

tation et la taille des établissements 
sont des facteurs importants. Ils renfor-

ceront ou pas l'inégalité des enfants dans 

leur accès à une éducation. Citons en-

core le Défenseur des droits : 

« En Guyane, où la plupart des com-

munes dites de l’intérieur ne sont pas 

accessibles par voie terrestre et où le 

défaut d’établissements scolaires de 

proximité est majeur, les enfants des 

communes isolées préfèrent redoubler 

voire abandonner leur scolarité plutôt 

que de quitter le cadre familial dès l’âge 

de 10 ans. En effet, faute d’internats, qui 

lorsqu’ils existent sont vétustes ou fer-

més pendant les week-ends, les enfants 

seraient hébergés dans des familles où 

la qualité de l’accueil reste à prouver.»  

Pour la FSU Guyane, il ne suffit pas  

d'avoir un rectorat depuis 20 ans. Il faut 

aussi s'occuper du contenu et de la quali-

té de sa politique éducative.  

Selon ce rapport, le corps enseignant 

« se trouve souvent confronté à de 

grandes difficultés sur le terrain, en 

particulier en Guyane où la plupart des 

élèves étrangers, en forte proportion 

dans la population scolaire, ont un ac-

cès difficile au français.» 

 

L'ÉDUCATION EST-ELLE UN DROIT FONDAMENTAL EN GUYANE ? 

Suite  page 4 
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Sur la question d'élèves étrangers cette 

appréciation est erronée. 62 % de la po-

pulation de Guyane âgée de 18 à 79 ans 

est constituée par des «immigrants» (non 

natifs de Guyane). Quand on y regarde 

de plus près  40 % de ces « immigrants » 

y résident depuis plus de 20 ans.  

Nous pensons que l'ampleur de cette 

difficulté est liée à l'augmentation des 

populations des communes de l'Ouest 

guyanais. Ces communes font face de-

puis dix ans à une réelle explosion dé-

mographique. Aujourd’hui plus d'un 

quart de la population guyanaise vit dans 

les communes isolées du Maroni. 

Dans la totalité des aspects de la vie 

quotidienne l'immense majorité des per-

sonnes vivant dans ces communes iso-

lées utilisent une langue nenge ou amé-

rindienne. Le français est utilisé unique-

ment hors de la communauté. 

Le français est utilisé dans la classe, 

dans le cadre des apprentissages. Dans la 

cour entre eux, les élèves utilisent une 

des langues businenges ou amérin-

diennes.  

En Guyane, 76% à 82% des élèves ont 

une langue de scolarisation différente de 

la langue maternelle. C’est un triptyque 

langue-culture-identité où chaque élé-

ment est intriqué avec les autres.  Cha-

cune de ces « langues » entretient un 

rapport spécifique au monde.  

Ainsi la prise de parole, le silence, les 

catégorisations dans certaines cultures 

sont très éloignées de la culture scolaire 

française. Les enseignants, à travers leur 

gestuelle, leur prise de parole ou simple-

ment leur regard, le non-dit, imposent 

souvent inconsciemment cette culture 

scolaire. Ni les parents, ni les enfants ne 

la maîtrisent, certains en ressentent un 

sentiment d’insécurité peu propice à 

l’apprentissage et à un partenariat équili-

bré. 

Les élèves sont pris en charge par des 

enseignants linguistiquement et culturel-

lement éloignés des familles et des 

élèves. Certains enseignants peuvent eux

-mêmes se retrouver isolés et fragilisés 

de fait. Pour la FSU Guyane, le manque 

de formation des enseignants, en particu-

lier des contractuels, l’isolement, les 

conditions de travail et de vie sur cer-

tains sites difficiles, ne permettent pas 

de créer les conditions de la réussite des 

élèves. Un autre élément de l’échec sco-

laire en Guyane est une politique péda-

gogique obsolète. Elle ne tient pas 

compte des avancées de la recherche sur 

l’usage de la langue maternelle dans le 

cadre des apprentissages du cycle 1 au 

cycle 3.  

Au lieu de cela, le ministère nous envoie 

depuis ses bureaux parisiens des cadres 

de l’éducation nationale qui restent en-

glués dans un fétichisme de la langue 

comme principal facteur d’échec. Selon 

eux il faut toujours et toujours plus de 

français, pour améliorer les résultats. 

Dans le cadre de filières bilingues à pari-

té horaire, les scientifiques ont prouvé 

que même en réduisant de 50% la pré-

sence du français dans les apprentis-

sages, les résultats en français ne bais-

sent pas. (Cummins, L’éducation Bi-
lingue : Qu’avons-nous appris de 
cinquante ans de recherche?, p.60, 
L’école plurilingue en outre-mer; 
PUR) 

La réussite à l’école passe par la pra-

tique structurée de la langue maternelle 

au service des apprentissages.  

La FSU Guyane se bat pour une école 

de qualité pour tous !  

Autant le dire clairement, un recteur part 

un autre vient ! Les syndicats de la FSU 

Guyane ne lâcheront rien, ni sur les con-

ditions matérielles ni  sur les questions 

pédagogiques. Au contraire, nous te-

nons fermement la barre, nos respon-

sables et nos syndiqués sont prêts. 

SUITE P.3 : L'ÉDUCATION EST-ELLE UN DROIT FONDAMENTAL ...? 

C es derniers temps la vallée de la 

Roya, au nord est de Nice, a fait 

parler d'elle par le biais d'actes militants 

de la part de citoyens qui n’ont fait 

qu’apporter leur aide à des personnes, 

parmi lesquelles des enfants, en grande 

détresse. 

Pour la FSU, « dans un contexte de ten-

sions importantes dans la société, con-

texte qui permet le développement des 

idées des droites les plus extrêmes, c’est 

au contraire la solidarité entre les popu-

lations qu’il faut promouvoir. »  

La FSU demande que le droit d’asile soit 

respecté afin de revenir à ce qui a fondé 

notre histoire, généreuse face aux popula-

tions qui fuient les conflits meurtriers. 

C’est à l’État que revient l’obligation 

d’héberger et d’accompagner les deman-

deurs d’asile, sans se dédouaner en comp-

tant sur des associations ou des citoyens 

pour endosser ce devoir humain. L’État 

se doit de porter assistance aux migrants 

en détresse, et non de poursuivre celles et 

ceux qui s’en chargent à sa place. 

La FSU exige que face à une situation 

humanitaire inédite, appelée à durer, 

l’État prenne des mesures volontaristes, 

sans céder aux discours de haine. Elle 

apporte son soutien aux militants engagés 

dans ce sens et demande l’arrêt des pour-

suites à leur encontre. 

La FSU Guyane a appelé à un rassemble-

ment devant la préfecture à Cayenne le 9 

février. Il est primordial d'afficher nos 

valeurs humanistes et de cesser de 

n'être, aux yeux des collègues, que des 

syndicats de service et de paritarisme. 

POUR EN FINIR AVEC LE DÉLIT DE SOLIDARITÉ ! 
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L ors du premier trimestre, la FSU 

Guyane a proposé à l’ensemble 

des personnels des écoles et collèges de 

l’académie un stage syndical portant sur 

les changements engendrés par le classe-

ment de la totalité de Guyane (ou 

presque) en REP+. Ce classement obtenu 

de haute lutte en mai 2016, était alors 

porteur d’espoir. 

Ce stage, proposé sur Cayenne, Kourou 

et sur St Laurent, avait un double objec-

tif. D’une part, il s’agissait de rappeler 

aux participants les dispositions du dé-

cret, les mesures proposées par le réfé-

rentiel, la circulaire de cadrage acadé-

mique d’octobre 2015 (rédigée par le 

DAASEN Mendivé). D’autre part, il était 

important pour les responsables de la 

FSU Guyane d’établir un premier bilan 

de la mise en œuvre sur le terrain.  

 

L’enjeu est de taille. Tout d’abord, le 

décret stipule que le classement est révi-

sable tous les 3 ans, mais il ne précise 

pas les critères de révision. Il y a fort à 

parier que l’évolution des indicateurs 

utilisés dans les contrats d’objectifs des 

établissements (taux de réussite aux exa-

mens de fin de collège, taux d’élèves 

décrocheurs, taux de maintien dans le 

niveau…) seront pris en compte.  

 

Par ailleurs, le prochain gouvernement 

peut tout à fait abroger ce texte, et ce, 

d’autant plus facilement que des résultats 

positifs probants n’apparaitraient pas lors 

d’un premier bilan. 

Si la ministre, sous la pression syndicale, 

a cédé et placé l’académie en REP+, nous 

sommes bien conscients que tous les pré-

textes seront bons pour récupérer ces 

moyens.  

La profession a donc tout intérêt à s’em-

parer du dispositif et à montrer tous les 

aspects positifs qu’il présente en particu-

lier en ce qui concerne l’évolution des 

pratiques enseignantes et les progrès 

des élèves. 

Nous avons interrogé les collègues pré-

sents lors des stages afin qu’ils nous ap-

portent des éléments qualitatifs et quanti-

tatifs quant à la mise en œuvre des 14 

mesures du référentiel dans leur réseau. 

Premier bilan 

Sur les 14 mesures, 9 ne sont pas ou 

quasiment pas mises en œuvre. Les 

raisons sont généralement liées au 

manque de moyens humains et maté-

riels : pas de scolarisation avant 3 ans, 

allègement de temps élèves insuffisant 

dans le 1er degré, pas de généralisation du 

dispositif D’col, pas d’infirmiers ou 

d’assistants sociaux supplémentaires, pas 

d’assistants de prévention et de sécurité. 

A cela s’ajoute un déficit de construc-

tions scolaires et de structures adaptées : 

pas d’internat de proximité de qualité, pas 

d’accueil des parents. 

 

Les collègues déplorent le manque de 

moyens de formation  : formations ina-

daptées soit au public soit aux besoins. Ils 

mettent en avant le manque de moyens 

financiers : absence d’un fonds acadé-

mique spécifique aux projets REP+. En-

fin, comme le préconise la circulaire aca-

démique, l’organisation des REP+ doit 

s’appuyer sur la liberté de fonctionne-

ment accordée aux équipes et la con-

fiance en leur expertise quant au choix 

des projets qu’elles développent et des 

formations qu’elles attendent. De nom-

breux chefs d’établissement ou IEN usent 

d’injonctions contre-productives, impo-

sent des temps de concertation et les 

thèmes de formation. Ce mode de mana-

gement n’a pour effet que la démobilisa-

tion des personnels. 

 

Ce que la FSU réclame : 

- Des personnels en nombre suffisant 

pour :  

●  assurer l’accueil des moins de 3 ans, 

●  permettre des temps de concertations 

pour tous, 1er et 2nd degré, 

● pourvoir des postes d’assistants so-

ciaux et des infirmiers  en nombre 

suffisant dans tous les réseaux, des 

assistants de prévention et de sécurité 

dans chaque collège, 

●  obtenir des maitres surnuméraires en 

nombre suffisant dans toutes les 

écoles. 

- Des coordonnateurs et des formateurs 

opérationnels, aptes à apporter une véri-

table aide aux équipes. Il est nécessaire 

pour cela que ceux-ci soient eux-mêmes 

formés et se positionnent comme person-

nels d’appui et de soutien et non pas 

comme une hiérarchie intermédiaire, 

donneuse d’ordre. 

- Des écoles et collèges de proximité, à 

taille humaine, équipés de cantine et 

d’internat. 

- Des moyens suffisants pour développer 

des projets innovants à l’aide d’outils 

numériques adaptés. 

Notre projet se doit d’être ambitieux pour 

permettre au service public d’éducation 

d’assurer une scolarité digne de ce nom 

à tous les élèves de Guyane et rattraper 

le retard accumulé depuis tant d’années.  

 

A l’heure du bilan nous n’oublierons pas 

de rappeler à l’administration l’écart 

entre les moyens promis et ceux obtenus. 

LA GUYANE EN EDUCATION PRIORITAIRE RENFORCEE  
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M algré les progrès réalisés ces 

dernières années la condition 

des femmes reste à l’ordre du 

jour de notre combat syndical.  

L’histoire de nos luttes montre que les 

premières victimes de la régression so-

ciale sont les femmes et les jeunes. Pire, 

au sein même de ces groupes, sont ci-

blées en premier les minorités, 

« ethniques » , religieuses ou sexuelles.  

La FSU Guyane restera toujours vigi-

lante sur ces questions et défendra tou-

jours les mêmes droits pour tous. 

Article du POUR Elles Info, janvier 

2017 : 

L’élection  de  D. Trump et ses déclara-

tions réactionnaires, misogynes, racistes 

inquiètent les Américaines. Un appel est 

lancé au lendemain de l’investiture, pour 

protester contre le sexisme. Plus de 200 

000 personnes ont défilé à Washington  

pour cette manifestation contre le 

sexisme le 21 janvier . 

Le mouvement est parti d’une réaction 

épidermique de Teresa Shook avec un 

appel sur facebook, qui le lendemain est 

repris par 10 000 personnes et 250 000 

deux mois plus tard! Le mouvement  se  

structure  puis  est rejoint par les militant-

es des droits civiques, des droits des  mi-

grant-es... 

Pour la journaliste Elizabeth Plank, c’est  

le début  d’un mouvement de résistance 

féministe. Des manifestations auront aus-

si lieu en Europe comme à Londres, Ber-

lin ou Paris pour témoigner notre solidarité. 

LA MARCHE DES FEMMES SUR WASHINGTON ! 

C omment réagir autrement aux 

propos de Trump sur le « rapa-

triement » de grandes entreprises avec les 

emplois promis, pour cause de baisse 

d’impôt sur les sociétés. Les salarié-es 

connaissent les conséquences de tels 

choix : mise à mal des budgets publics 

redistributifs, captation toujours plus im-

portante des richesses créées par une mi-

norité de milliardaires. 

L’opposition n’est pas entre salarié-es de 

différents pays, entre salarié-es et migrant

-es. Nous sommes toutes et tous en lutte 

contre les mêmes logiques. La possible 

ratification du CETA par le Parlement 

européen serait un pas de plus dans la 

remise en cause des droits, des normes et 

de la démocratie et signerait un chèque en 

blanc aux multinationales. 

Partout, les idées réactionnaires sont re-

mises en avant faisant notamment 

craindre les attaques sur les droits des 

femmes. 

En France, nous sommes, comme tous les 

5 ans, dans une période où le débat so-

cial est confisqué par le politique pour 

cause de préparation d’élections « ma-

jeures ». 

Dans ce débat, si la question des services 

publics est présente, c’est sous le biais du 

nombre de fonctionnaires à supprimer 

pour les candidat-es « favori-tes » de la 

presse (500 000 pour certains, 320 000 

par an sur 5 ans pour d’autres) mais au-

cun-e ne met en avant leur nécessité en 

termes de solidarité entre les citoyen-

nes sur tout le territoire. Alors que les 

chiffres veulent nous faire croire que la 

situation s’améliore, la précarité se déve-

loppe pour de nombreux privé-es d’em-

ploi. « Renforcer » la loi travail ou plutôt 

limiter encore les droits de salarié-es, 

reporter l’âge de la retraite, détruire la 

Sécu sont les antiennes les plus enten-

dues. 

Il manque une voix, notre voix, pour por-

ter nos revendications, celles des salarié-

es qui dans la rue l’an passé exigeaient 

une protection dans le rapport de subordi-

nation employeur-es-salarié-es, celle qui 

porte la solidarité envers les migrant-es, 

le choix d’une autre répartition des 

richesses au profit des salarié-es et privé-

es d’emploi, de tous ces travailleurs-

euses pressé-es comme des citrons par la 

société qui érige les profits en norme, en 

dogme. Dans cette période électorale, 

nous devons continuer à agir en perma-

nence avec les enseignant-es de lycées en 

éducation prioritaire en grève, avec celles 

et ceux qui défendent leur emploi, leurs 

conditions de travail … et aussi pour dé-

fendre les mis-es en cause pour délit de 

solidarité pour avoir dénoncé la fraude 

fiscale, pour s’être battu-es pour leur 

droit à l’emploi… 

Nous serons donc dans la rue contre la 

ratification du CETA, aux côtés de celles 

et ceux qui se battent pour leur emploi, 

pour plus de services publics, pour un 

accueil digne de tous les migrant-es, … et 

en grève le 8 mars pour les droits des 

femmes ! 

FEMMES! DES DROITS TOUJOURS À CONQUERIR 
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L a représentante du Front National 

a été accueillie par une manifes-

tation à l'aéroport Eboué. Cette mobili-

sation qui a réuni une centaine de mili-

tants a été initiée par la FSU, le STEG-

UTG, SUD Éducation CDTG. L'avion 

d'Air France a bien évidemment atterri, 

débarquant son lot de passagers. Marine 

Le Pen, quant à elle, a été  soigneusement 

ex-filtrée sous la protection d'un imposant 

service d'ordre aux ordres du Préfet et de 

son patron le locataire de l'Élysée. 

«Encore ....Cinq mois!!!» 

Était-il possible de l'empêcher de venir ? 

La réponse est oui ! Cela aurait requis la 

mobilisation du personnel de l'aéroport, 

de la tour de contrôle en passant par le 

personnel des pistes jusqu'aux bagagistes.  

Mais aujourd'hui la moindre manifesta-

tion de travailleurs se voit intimidée par 

une imposante mobilisation des forces de 

l'ordre et une répression que facilite l'état 

d'urgence. Les employés de l'aéroport 

n'auraient pu agir qu'en s'appuyant sur 

une mobilisation massive des autres sec-

teurs tels le port, La Poste, EDF, les en-

seignants, la population multi-ethnique, 

la jeunesse guyanaise… 

 

Pourquoi cette mobilisation massive ne 

s'est-elle pas réalisée ? Depuis des années 

l'ensemble du corps politique passe son 

temps à crier au loup en parlant du FN. 

En même temps Hollande reçoit les re-

présentants du FN à l'Élysée. Tandis que 

tous partis confondus, ils vont débattre 

avec le FN à la télévision. Ces partis poli-

tiques participent tous à la banalisation 

du FN. En débattant avec le FN, ces par-

tis ou élus locaux comme à Saint Laurent 

du Maroni, font croire que le FN s'inscrit 

dans le cadre de la démocratie parlemen-

taire. Le FN se voit ainsi offrir une tri-

bune pour sa propagande qui dénonce 

la crise économique, une misère gran-

dissante et la connivence des partis dans 

cette gestion calamiteuse. Après le pas-

sage populiste, le FN entame toujours son 

couplet insécurité et xénophobie anti-

immigrés. Trop pressés de faire oublier 

leurs responsabilités dans la crise, les 

responsables politiques de tous bords 

se lancent dans la surenchère anti-

immigrés et sécuritaire. En chassant 

ainsi sur les terres du FN, ils le légiti-

ment.  

Le FN n'est pas un parti qui s'inscrit dans 

le cadre de la démocratie parlemen-

taire, par la filiation historique et l'idéo-

logie qu'il véhicule. D'autres partis, 

comme par exemple le parti national-

socialiste des travailleurs allemands, ont 

utilisé les «outils démocratiques» pour se 

faire élire. Ils ont  attendu une crise de 

régime pour organiser un hold-up poli-

tique et s'installer aux commandes de 

l'appareil d'état. Puis très rapidement, 

brusquement et brutalement; ils ont sup-

primé la démocratie parlementaire et ses 

représentants, profitant de l'incendie du 

Reichstag. 

Comme dans toute dictature, la prise de 

contrôle est violente et elle s'accompagne 

de la suppression de toute opposition 

organisée, pas à coup de 49.3, mais à 

coup de crosses, d'emprisonnement et 

d'exécutions de militants et de respon-

sables.  

Les premières victimes de ce type de ré-

gime sont les syndicats de travailleurs car 

ils sont capables d'opposer une résistance, 

de paralyser le pays et de poser la ques-

tion «Qui en définitive peut faire tourner 

la boutique ?». La deuxième vague de 

répression s'exerce contre toute forme de 

regroupement démocratique. Ainsi les 

associations seront contrôlées, ou suppri-

mées car elles peuvent représenter un 

point d'ancrage à une contestation. Les 

premières visées sont toujours les asso-

ciations de défense, des minorités, eth-

niques, religieuses, de genre, etc.  

Le FN est devenu une menace de plus en 

plus sérieuse, les charlatans politiques de 

tous bords veulent nous faire croire que 

c'est en votant pour eux que le FN va 

disparaître ou comme certains pistoleros 

du 49.3 qu'ils sont les Wyatt Earp de la 

démocratie face au FN. 

C'est une dangereuse illusion que  de 

croire qu'ils en sont capables. Nous ne 

devons compter que sur nous-mêmes, 

avec les femmes et les hommes issus de 

nos rangs qui auront fait leurs preuves. 

La crise de la Grèce a jeté du jour au len-

demain des centaines de milliers de 

femmes et d'hommes, ainsi que leurs en-

fants dans la misère et dans un chômage 

massif. Des malades se sont vus privés 

des médicaments nécessaires à leur traite-

ment ou de l'opération prescrite, car dans 

l'incapacité de payer. Dans ce chaos, les 

fascistes Grecs ont été à deux doigts de se 

saisir du pouvoir. C'est un sérieux coup 

de semonce pour nous.  

Chaque jour qui passe pose de plus en 

plus à chacun d'entre nous la question 

fondamentale du monde que nous vou-

lons. Tous ces progrès que nous avons 

réalisés doivent-ils servir à précariser 

des femmes, des hommes et des enfants? 

Doivent-ils conduire à les jeter dans la 

misère ou sur les routes mortelles de 

l'exil ? 

Comme le disait Périclès «Il n'y a pas de 

bonheur sans liberté et de liberté sans 

courage.»  

Avoir le courage de refuser de faire des 

immigrés les boucs émissaires de la 

crise, tandis que nos dirigeants plongent 

ou laissent cyniquement leurs pays plon-

ger dans la misère et le chômage de 

masse.  

Avoir le courage de ne rien attendre des 

charlatans politiques face aux dangers 

physiques mortels  que véhiculent les 

idées FN. 

Avoir le courage de mettre fin à cette 

menace, nous-mêmes, par notre organisa-

tion et notre lutte, la mobilisation de nos 

organisations syndicales, luttant en-

semble. 

Le bonheur de vivre dans une société de 

progrès, apaisée, où chacun bénéficie 

d'une éducation de qualité tout au long de 

sa vie est peut-être à ce prix. 

L'EXPEDITION DE CAYENNE DU FN ! 

Tu quoque filia mea! 

Vous aussi, ma fille! Clin d'œil historique nous rappelons les paroles de César à Brutus lors de son assassinat. Tu quoque fili mi, Vous aussi mon fils! 

Mobilisation intersyndicale à l’initiative de la 

FSU –Guyane contre le FN à l'aéroport de 

Cayenne-Félix Eboué 15 décembre 2016 
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L a situation des personnels non 

titulaires en Guyane n’est pas 

simple. Etant donné le nombre important 

de collègues, leur gestion doit être ca-

drée efficacement. En effet, les collègues 

non titulaires représentent 20% de l’ef-

fectif enseignant académique, soit 800 

collègues environ dans le 2nd degré et 

300 dans le 1er degré. 

 

La FSU Guyane est majoritairement 

représentée lors des CCP, Commissions 

Consultatives Paritaires, CCP discipli-

naire, CCP de non reconduction de con-

trat et CCP d’affectation : 2 sièges sur 3. 

Elle fournit un gros travail pour suivre 

les dossiers des collègues, vérifier les 

barèmes, les vœux et les postes à pour-

voir. 

Or l’administration est incapable d'en-

voyer les documents en temps légal (8 

jours avant). Ils sont généralement remis 

le jour même. Donc le travail est compli-

qué mais il est fait par les élus de la FSU 

d’arrache pied ! 

Le 10 juillet 2016 dernier, la FSU a en-

voyé les propositions d’affectation aux 

collègues, à la sortie de la CCP. A  la 

rentrée, les affectations ont été chan-

gées par le Rectorat. Les contrats des 

collègues sont erronés (CDD au lieu de 

CDI), les collègues ne perçoivent pas le 

bon salaire… 

Cette situation inadmissible est le quoti-

dien des enseignants non titulaires em-

bauchés tous les ans par le rectorat de 

Guyane.  

Quelques exemples du sort réservé à ces 

collègues : certains devaient travailler à 

Saint-Laurent du Maroni et sont à Mana 

ce qui occasionne évidemment des frais 

de déplacement élevés et non pris en 

charge, d’autres sont sans postes, beau-

coup ont des problèmes de rémunéra-

tion, n’ont qu’une avance et doivent 

engager des frais, ou encore certains 

attendent depuis plus de 2 mois l’attesta-

tion employeur non fournie par le rectorat. 

Ces personnels non titulaires sont nos 

collègues, ils ont des droits, les syndicats 

de la FSU Guyane sont présents auprès 

d'eux pour exiger leur respect et refuser 

les pratiques illégales de notre adminis-

tration. La FSU revendique depuis de 

longues années une plus grande trans-

parence et une équité totale quant à la 

gestion des personnels non titulaires. 

Suite à la proposition de la FSU Guyane, 

les collègues qui demandent des postes 

sur sites isolés sont affectés en priorité, 

dès début juillet. Les représentants de la 

FSU Guyane demandent que les affecta-

tions sur les autres postes soient effec-

tuées mi août afin d’avoir un état stable 

des postes vacants, ce qui permettrait 

d’éviter tous ces problèmes à la rentrée. 

Le rectorat de Guyane refuse pour l’ins-

tant cette idée, au motif de vacances ! 

Les 7 et 10 novembre derniers, à 

Cayenne et Saint-Laurent du Maroni, les 

responsables de la FSU Guyane ont mis 

en place un stage de formation syndi-

cale, avec les interventions de respon-

sables nationaux du SNUipp-FSU et du 

SNES-FSU. Il est important qu'un maxi-

mum de collègues soient formés et infor-

més pour se défendre et défendre la 

profession face à une administration 

défaillante. 

 

Les formateurs ont pu rappeler aux 

agents contractuels présents l’ensemble 

de leurs droits, acquis grâce aux combats 

syndicaux. Ils en ont profité pour poser 

les principes du nouveau décret du 29 

août 2016 et de ses arrêtés concernant 

les conditions de recrutement et d’em-

ploi des agents contractuels d’éducation 

et d’orientation. Ces principes sont les 

suivants : 

-un changement de catégorie (2 catégo-

ries au lieu de 3) et l’évolution de la ré-

munération tous les 3 ans après évalua-

tion 

- une formation préalable à l’entrée dans 

le métier 

- une évaluation professionnelle 

- l’abrogation définitive des vacations. 

A cette occasion, la FSU Guyane a ren-

contré le DRH du rectorat, , afin de 

s’assurer que toutes les situations des 

enseignants contractuels de Guyane 

soient étudiées dans le respect des droits 

et de la règlementation officielle.  

 

La FSU reste très vigilante sur la juste 

application de ce décret et compte peser 

sur les négociations qui devront avoir 

lieu très prochainement, au sein des 

groupes de travail. La FSU Guyane sera 

encore une fois force de propositions, 

pour que les situations des collègues 

s'améliorent. 

ENSEIGNANTS NON TITULAIRES  ! 
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L e corps des psychologues de l'édu-

cation nationale est enfin créé, 

selon le décret n° 2017-120 du 1er février 

2017. Ce corps comprend les psycho-

logues du premier degré et ceux du se-

cond degré et du supérieur. 

C'est une avancée, une reconnaissance de 

nos statuts et des spécificités de nos mé-

tiers, au sein d'un service public d'éduca-

tion. 

Les conseillers d'orientation-

psychologues titulaires régis par le décret 

du 20 mars 1991 seront intégrés dans le 

corps au 1er septembre 2017 pour exercer 

leurs fonctions dans la spécialité 

« éducation, développement et conseil en 

orientation scolaire et professionnelle » 

Les PE titulaires actuellement en poste de 

psychologue scolaire pourront intégrer ce 

corps, s'ils le souhaitent : 

«  Les professeurs des écoles régis par le 

décret du 1er août 1990 susvisé qui exer-

cent en tant que psychologues scolaires 

peuvent, sur leur demande expresse : 

- soit être intégrés dans le corps des psy-

chologues de l'éducation nationale ; 

- soit être détachés dans le corps des psy-

chologues de l'éducation nationale. 

La demande doit être formulée dans un 

délai de trois mois à compter du premier 

jour du mois suivant la publication du 

présent décret. » 

Les agents non titulaires justifiant d'un 

titre de psychologue pourront s'inscrire au 

premier concours de psychologues de 

l'éducation nationale (décret joint) :  

 

Inscriptions par internet, du mardi 7 fé-

vrier au mardi 7 mars 2017. 

Cette avancée va susciter un certain 

nombre de changements essentiellement 

statutaires. Le regroupement des psycho-

logues de l'éducation nationale dans un 

même corps est positif, les spécificités 

sont conservées, le régime indemnitaire 

doit tendre vers une homogénéisation. 

L'accès à la hors classe pour les copsy est 

d'ores et déjà acté. 

Nous aurons également à imposer à notre 

académie le respect de nos droits et de la 

réglementation en vigueur.  

 

Parmi les points qui restent à traiter : 

● un engagement écrit sur le maintien du 

droit au départ à la retraite anticipé après 

15 ans (ou entre 15 et 17 ans)  de services 

actifs comme instituteur-rice (cf. décret 

2011-2103 du 30/12/2011). La réponse 

est attendue par un grand nombre de psy-

chologues des écoles pour pouvoir effec-

tuer le choix statutaire ; 

● la prise en compte de la situation des 

psychologues (DEPS et Master 2 psycho-

logie) qui ont exercé en tant que tels mais 

ne sont pas actuellement sur postes de 

psychologue (CLD, disponibilité, absence 

de postes de psychologue lors de retour 

en formation DEPS ou après mutation 

inter départementale). 

● le concours interne avec priorité d'af-

fectation dans le département pour les 

anciens PE qui exercent dans le départe-

ment. 

Vous l'avez compris, nous devrons être 

vigilant(e)s, responsables, organisé(e)s 

pour que ce corps des psychologues de 

l'Education Nationale se construise et 

grandisse, au service de l’École de la 

République et des élèves. Au sein de la 

FSU Guyane, le SNUipp-FSU et le SNES

-FSU défendent les droits des personnels 

et suivent de près ce dossier.Si ce n'est 

pas déjà fait, je ne saurais que vous sug-

gérer de rejoindre le SNUipp-FSU 

Guyane en vous syndiquant, afin de 

constituer un groupe fort de psychologues 

déterminé(e)s à mener à bien les missions 

spécifiques qui sont les nôtres.  

UN CORPS DES PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

L a FSU s’est dotée dès sa création 

d’un centre national de formation 

syndicale. Conformément aux disposi-

tions de la loi de 1984, ce centre est agréé 

par la Fonction publique à délivrer des 

labels ouvrant droit à formation. 

Dans une société en évolution perma-

nente où les questions posées sont sou-

vent complexes, il est important d’avoir 

les clés pour se construire des outils de 

réflexion et d’action collectifs. 

La formation syndicale joue alors un rôle 

important. Il s’agit de permettre à chacun 

d’acquérir de nouvelles connaissances, de 

comprendre, de savoir afin de s’appro-

prier les questions et les débats.  

La formation syndicale contribue à l’enri-

chissement du débat collectif, à la ré-

flexion syndicale. Elle est aussi un outil 

de formation personnelle. 

Cette année, la FSU Guyane a organisé 

plusieurs stages de formation syndicale à 

destination de l’ensemble des personnels. 

Nous estimons qu’il est indispensable 

d’informer, de former les personnels afin 

que nous soyons en mesure de nous dé-

fendre et d’agir dans l’intérêt du service 

public.  

Des stages ont été animés sur Cayenne, 

Kourou et St Laurent. Les sujets abordés 

lors de ces formations concernaient : 

 Non titulaires : les nouveaux décrets 

applicables au 1er septembre 2016 

 REP+ : la réforme de l’éducation pri-

ritaire 

 Psychologues : la création du nouveau 

corps des psychologue de l’Education 

Nationale 

 Souffrance au travail : des outils 

pour comprendre et agir 

 

STAGES FÉDÉRAUX 
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L e SNUpden-FSU est un nouveau 

syndicat créé il y a un an par né-

cessité de faire entendre les revendica-

tions et les propositions de la FSU éma-

nant de personnels de direction en poste 

dans l’académie. Les problématiques que 

nous défendons placent les élèves au 

cœur de nos préoccupations : conditions 

de scolarisation, accueil des élèves allo-

phones, relations avec la Collectivité, 

accroissement des phénomènes de vio-

lence dans et aux abords des établisse-

ments. 

Mercredi 05 octobre, Mme N’Golo, Mme 

Tine et M. Taillandier ont eu leur pre-

mière audience, au nom du SNUpden-

FSU Guyane, avec le Recteur Y. Touré, 

et sa directrice de cabinet. L’échange a 

été franc et courtois, sans limite de temps 

imposée, l’ensemble des points qui de-

vaient être abordés l’ont été. 

Le premier point abordé fut le respect de 

la chaîne hiérarchique : les Perdir 

(personnels de direction : proviseurs, 

principaux et adjoints) de l’académie ont 

souligné l’importance du respect de cette 

chaîne par tous. Pour une communication 

sans ambigüité, les personnels déchargés 

de cours tels que chargés de missions, 

formateurs, chefs de service, doivent pas-

ser eux-mêmes par leur supérieur hiérar-

chique direct pour s’adresser aux chefs 

d’établissements. Nous revendiquons des 

interlocuteurs identifiés. 

Le SNUpden-FSU Guyane a ensuite fait 

part de ses inquiétudes quant à la scolari-

sation des élèves allophones. Ces jeunes 

sont nombreux, non-identifiés, inscrits 

dans des établissements sans vérifier les 

possibilités d’accueil et de prise en 

charge adaptée. 

Les personnels de direction souhaitent 

être consultés en amont pour faire face à 

l’arrivée supposée importante d’enfants 

de divers pays d’Amérique du Sud. La  

gestion de ces jeunes par le CASNAV a 

été discutée : nature des évaluations, 

transmission aux établissements, pré-

sence d’un chef d’EPLE dans les com-

missions, attention portée à l’âge des 

élèves (possibilités d’accueil dans l’éta-

blissement).  

 

 Le SNUpden-FSU Guyane déplore des 

demandes excessives de remontées 

d’enquêtes peu pertinentes pour une 

utilisation dans les établissements 

(demandes du ministère).  Ces demandes 

de renseignements questionnent sur la 

mutualisation des différents services et 

sont chronophages. 

La question de l’autonomie des EPLE, 

remise en cause par certains IA-IPR no-

tamment sur des projets d’établissements, 

a été ensuite posée, notamment le profi-

lage de certains postes... 

La collaboration entre IA-IPR et Perdir 

est de qualité très variable en fonction des 

situations et des personnes concernées. 

Un travail élaboré en commun est généra-

lement bénéfique pour les élèves. Cepen-

dant les responsabilités de chacun doivent 

être clarifiées. 

 

Dans une académie qui manque d’ensei-

gnants qualifiés mais également de per-

sonnels administratifs, les représentants 

du SNUpden-FSU ont regretté que trop 

de personnels titulaires affectés dans les 

établissements soient « aspirés » par les 

services du Rectorat pour pallier un 

manque dans un autre secteur.  

Le SNUpden-FSU demande le remplace-

ment des personnels, poste par poste, 

dès la décision de détachement, comme 

cela se fait pour les déchargés des organi-

sations syndicales. Cette  gestion entraine 

des pertes de plusieurs semaines de cours 

pour des élèves dont l’éducation est 

prioritaire. Le Rectorat doit assumer la 

responsabilité de compenser les dé-

charges syndicales actées par le Minis-

tère, tout comme le remplacement de 

personnels pour lesquels il signe lui-

même un arrêté de détachement ou de 

mise à disposition. 

 

La deuxième partie de cette audience 

concernait les relations avec la collectivi-

té. Les collèges souffrent de dotations de 

fonctionnement insuffisantes en compa-

raison avec celles des lycées, alors que 

l’effort éducatif y est plus urgent. Il en est 

de même pour l’ensemble des travaux de 

maintenance des locaux, responsabilité de 

la CTG. 

La situation tout à fait alarmante de cer-

tains collèges fonctionnant avec un tiers 

de leurs agents d’entretien depuis la ren-

trée a été abordée. Cette situation inad-

missible remet en cause le respect dû 

aux élèves et aux personnels, la fiabilité 

des informations, la responsabilité de la 

CTG. La collectivité communique mal 

avec les Perdir, qui, sur le terrain, sont 

seuls à travailler avec les agents et ne 

peuvent pas se fier à des propos rapportés 

(manque d’écrit de l’employeur, la CTG). 

La question des transports, souvent 

source de violence, avec des rotations 

trop peu nombreuses, des horaires ina-

daptés, a ensuite été soulevée. De nom-

breux élèves attendent tard leur transport, 

qui est ensuite rendu compliqué par le 

manque de places, et des bagarres qui en 

découlent. 

 

Monsieur le Recteur a fait part de sa pré-

occupation et de son fort désir de ne pas 

laisser seuls les chefs d’établissements 

gérer ces problèmes avec la collectivité.  

Les actes de violence qui touchent nos 

élèves dans les établissements ou dans les 

quartiers sont un important souci  pour 

les Perdir. Des actes fréquents, qu'il ne 

faut  pas banaliser. Le CLSPD (conseil 

local de sécurité et prévention de la  dé-

linquance) de Matoury a été relancé, 

mais, comme le souligne le Recteur la 

dénomination même de ces comités 

LE SNUPDEN FSU GUYANE REÇU PAR LE RECTEUR 
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M algré 2 mobilisations des in-

firmiers-ières de l’Education 

à Paris (le 29-09-2016 à l’appel du 

SNICS-FSU et le 17-11-2016 en inter-

syndicale SNICS-FSU / SNIES-UNSA ), 

malgré le rappel de la réglementation du 

cabinet ministériel aux Recteurs, malgré 

l’engagement du recteur précédent à res-

pecter la réglementation, malgré un cour-

rier du SNICS-Guyane adressé au nou-

veau Recteur, certains dans l’académie de 

Guyane continuent à faire fi des textes et 

tentent de reconstituer un « service de 

santé scolaire » (qui n’existe plus depuis 

30 ans !).  

Cela recrée ainsi une pseudo hiérarchie 

entre le corps des médecins et le corps 

des infirmiers afin d’imposer à ces der-

niers des tâches exclusivement dévolues 

au corps médical. 

 

Le parcours éducatif de santé, créé par 

la loi d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école de la Répu-

blique du 8 juillet 2013, intègre en son 

troisième axe l'ensemble des ressources 

mises à disposition de l'élève et de sa 

famille pour protéger sa santé, parmi les-

quelles les visites médicales et de dépis-

tage obligatoires prévues à l’article L. 

541-1 du code de l’éducation. 

L’arrêté interministériel du 3 no-

vembre 2015 précise la périodicité et le 

contenu de ces visites médicales et de 

dépistage obligatoires ; il confie la res-

ponsabilité des visites médicales de la 

sixième année aux médecins et celle des 

visites de dépistage de la douzième an-

née aux infirmiers de l’éducation natio-

nale. 

 

La lecture de circulaires académiques, ou 

de projets de circulaires, faisait apparaître 

des organisations méconnaissant forte-

ment celle promue par l'arrêté interminis-

tériel précité. 

 

Le cabinet de Mme La Ministre a rap-

pelé aux Recteurs certains points de la 

réglementation en vigueur : 

 

- « les médecins de l'éducation nationale 

sont tenus d’assurer les visites médicales 

de la sixième année, tout particulière-

ment dans les départements où la couver-

ture des postes est bonne. En cas de 

manque de médecins de l’éducation na-

tionale, la visite médicale de la sixième 

année sera, ainsi que le prévoient les 

textes, assurée par le médecin traitant  

de l'enfant, choisi par la famille. Il con-

viendra alors de mettre en place un dis-

positif permettant de recenser, en accord 

avec les parents des élèves concernés, les 

justificatifs certifiant que cette visite mé-

dicale a bien été réalisée, et de détermi-

ner l’organisation du recueil des données 

qui auront été transmises aux parents par 

le médecin traitant de l’enfant, dans le 

respect du secret professionnel.  

- dans le second degré, au cours de la 

douzième année, les visites de dépistage 

obligatoires sont organisées, dont la res-

ponsabilité incombe aux personnels in-

firmiers; 

 

- l'arrêté n’impose pas d’autre visite mé-

dicale ou de dépistage systématique sup-

plémentaire, pour justement garantir la 

réalisation complète des deux prévues 

par la réglementation, qui sont obliga-

toires et auxquels les élèves ont droit. 

 

- les personnels infirmiers peuvent néan-

moins être amenés, en fonction de leur 

rôle propre et en supplément des vi-

sites  obligatoires, à mettre en place des 

consultations infirmières pour répondre 

aux besoins des élèves du premier degré, 

à la demande des parents ou des équipes 

éducatives, sans se substituer aux méde-

cins. » 

Les actions de promotion de la santé 

des élèves sont assurées par tous les 

personnels de la communauté éduca-

tive, dans le respect des missions de cha-

cun. Elles s’inscrivent dans le parcours 

éducatif de santé de l’élève (circulaire de 

janvier 2016) selon trois axes : l'éduca-

tion, la prévention et la protection.  

Parce que la santé constitue un facteur 

important de la réussite éducative de 

l’élève, la circulaire n° 2014-068 du 

20 mai 2014 précise les modalités de la 

gouvernance de la politique éducative 

sociale et de santé en faveur des élèves ; 

elle prévoit notamment la mise en place 

d'une cellule académique, pilotée et coor-

donnée par le Proviseur Vie Scolaire. 

 

Les nombreuses missions des infirmiers

-ières de l’Education Nationale (accueil, 

écoute, suivi individualisé, contracep-

tion d’urgence, éducation à  la santé, 

soins, orientation vers d’autres profes-

sionnels...) ne sont pas moins importantes 

pour les élèves que les missions d’autres 

personnels. Pour apporter des réponses 

appropriées aux besoins de notre jeu-

nesse, les infirmiers-ières doivent pouvoir 

travailler en toute sérénité.  

Le SNICS-FSU Guyane continuera à 

dénoncer toute tentative de dérive et 

refusera toute interprétation abusive 

des textes.  

marque plus un constat d’échec que la 

volonté de s’inscrire dans une démarche 

de médiations dans les quartiers, où le 

lien social se délite. 

Les EPLE sont trop souvent la dernière 

institution au sein de laquelle les familles 

peuvent dialoguer, les collectivités et les 

services qui en dépendent étant aux abon-

nés absents. 

Concernant la politique de lutte contre les 

risques majeurs, notamment dans le cadre 

des mesures anti attentats, le constat des 

Perdir est le manque de visibilité des 

PPMS (projet particulier de mise en sure-

té) des municipalités dans lesquelles elles 

puissent inscrire leurs propres actions. 

Le SNUpden-FSU Guyane s’est félicité 

de cette première rencontre et se tient prêt 

à un échange avec le nouveau Recteur.  

SANTÉ DES ÉLÈVES : LA LOI N’EST PAS APPLIQUÉE EN GUYANE ! 
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FSU 973: Fédération Syndicale Unitaire Guyane 

Bâtiment G  Téléphone : 05 94 30 05 69 

Cité Mont Lucas  Télécopie : 05 94 31 00 57 

BP 847  Courriel : fsu973@fsu.fr 

97300 CAYENNE  

SNES Guyane: Syndicat National des Enseignements du Second degré 

Bâtiment G    Téléphone : 05 94 30 05 69 

Cité Mont Lucas   Télécopie : 05 94 31 00 57 

BP 847    Courriel : s3guy@snes.edu 

97339 CAYENNE CEDEX  Site internet : guyane.snes.edu 

SNUipp Guyane: Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs des écoles et PEGC 

Bâtiment F n°24   Téléphone : 05 94 30 89 84 / 06 94 27 15 29 

Cité Mont Lucas   Télécopie : 05 94 30 51 03  

97300 CAYENNE   Courriel : snu973@snuipp.fr 

     Site internet : 973.snuipp.fr 

SNEP Guyane : Syndicat National de l’Education Physique et sportive 

  Téléphone : 06 94 40 75 74 

 Courriel : s3-guyane@snepfsu.net 

 Site internet : snepfsu-guyane.net 

SNETAP Guyane : Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public 

  Téléphone: 05 94 38 76 26 / 06 94 01 43 86 

  Courriel : arno.lari@hotmail.fr 

SNUPDEN Guyane : Syndicat National Unitaire des Personnels de Direction de l’Education Nationale 

     Courriel : marctaillandier973@gmail.com 

SNESUP Guyane : Syndicat National de L’enseignement Supérieur 

     Courriel : snesup973@gmail.com 

SNICS Guyane: Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé 

  Téléphone: 06 94 42 98 99  

  Courriel : snics-guyane@orange.fr 

SNUAS-FP Guyane: Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique 

         Courriel : snuasfp973@laposte.net 

SNUEP Guyane: Syndicat Nationale Unitaire de l’Enseignement Professionnel 

  Courriel : snuepguyane@laposte.net 

LES SYNDICATS DE LA FSU GUYANE 


