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L ’année 2014 débute à peine et les 

changements promis et tant atten-

dus ne sont hélas pas au rendez-vous. 

Pire, le Président vient d’afficher officiel-

lement, en continuant le massacre du sala-

riat au profit du patronat, qu’il ne mène-

rait pas une politique de gauche. 

Avec le « pacte de responsabilité », c’est 

un nouveau cadeau de 20 milliards d’eu-

ros qui est fait aux patrons au détriment 

de la dépense publique qui diminue de 15 

milliards d’euros sur le budget 2014. Ce 

désengagement de l’état vis-à-vis des 

services publics se traduira encore par une 

baisse de 50 milliards d’ici la fin du quin-

quennat. Pourtant, en temps de crise, ce 

sont les services publics qui jouent le rôle 

d’amortisseur en garantissant à tous les 

citoyens un accès égal à la santé, l’éduca-

tion, la justice, le logement, la culture, le 

sport…  

Alors quand Hollande dit, au sujet de 

l'Etat, qu'il le juge « trop lourd, trop lent, 

trop cher » et qu'il ajoute, au sujet de son 

administration, que son organisation est 

«mystérieuse», nous hésitons entre insulte 

et provocation! 

La véritable provocation est l’accroisse-

ment des inégalités! En 2013, malgré la 

crise, les 1% des français les plus riches 

ont continué à engranger des profits, la 

bourse a encaissé 18% de bénéfices sup-

plémentaires. En même temps la pauvreté 

augmente en France, comme le nombre 

de chômeurs. 

La hausse de la TVA accentue l’injustice 

fiscale et la réforme des retraites touche, 

une fois de plus, les salariés les plus pré-

caires au détriment de l’emploi des jeu-

nes. 

Dans ce contexte morose, l’extrême droite 

progresse en France et en Europe. Les 

délits relatifs aux actes ou propos racistes, 

homophobes, antisémites et sexistes se 

multiplient. Ils doivent être punis par la 

loi. La FSU combat toutes ces discrimina-

tions et continuera de lutter pour le res-

pect des droits des femmes et l’égalité des 

sexes.  

Ces mouvances extrémistes tentent au-

jourd’hui une percée dans les écoles en 

remettant en cause « l’ABCD égalité ». 

Cette démarche pédagogique expérimen-

tale vise à lutter contre les stéréotypes 

pesant sur les individus en fonction de 

leur sexe et prendre conscience des rap-

ports sociaux inégalitaires entre les per-

sonnes de sexes différents. Il ne s’agit pas 

de nier les différences biologiques mais 

de les remettre à leur juste place. 

C’est parce que la FSU est engagée dans 

ces luttes qu’elle est aujourd’hui attaquée 

par ces extrémistes. La FSU réaffirme 

son attachement à la laïcité et à une 

République indivisible et solidaire. 
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L a FSU est une fédération syndi-

cale constituée de 23 syndicats 

nationaux généraux, de secteurs ou de 

métiers relevant du champ de l’Educa-

tion, de la Jeunesse et des Sports, de la 

Recherche, de la Culture et de la Justice. 

Aujourd’hui, elle est présente dans les 

trois fonctions publiques : Etat, terri-

toriale et hospitalière. Elle compte 163 

000 adhérents. 

 

La FSU a pour objectif de promou-

voir : 

 l’étude et la défense des intérêts maté-

riels et moraux des personnels actifs et 

retraités ; 
 

 l’entente et le rapprochement des di-

verses catégories. 

La FSU défend les valeurs de démo-

cratie, de laïcité dans tous leurs as-

pects et toutes leurs dimensions, de 

justice, d’égalité, de solidarité. 

La FSU œuvre : 

 à la démocratisation du système édu-

catif afin de garantir la réussite de 

tous les jeunes de la maternelle à l’u-

niversité, la recherche comme la forma-

tion permanente devant être au cœur de 

ces enjeux ; 
 

 au renforcement, au développement et 

à la défense du rôle de la Fonction 

publique et des services publics qui 

jouent un rôle majeur de cohésion socia-

le et d’égalité entre les citoyens ; 

 à une réelle politique sociale, garantis-

sant une protection sociale de haut 

niveau pour tous ; à une politique am-

bitieuse des salaires, des pensions et de 

l’emploi ; 

 à la préservation des libertés indivi-

duelles et collectives en France et 

dans le monde, pour les droits et liber-

tés, les Droits de l’Homme, la paix et le 

désarmement, contre les exclusions, le 

racisme, la xénophobie, le sexisme et 

les discriminations de toute nature ; 

 à la prise en compte de questions de 

société majeures comme le développe-

ment durable, la lutte pour le respect 

et l’extension des droits syndicaux, 

des garanties et li-

bertés profession-

nelles, des droits 

sociaux ; 

 à la recherche de 

convergences avec 

les autres organisa-

tions syndicales 

pour échanger, dé-

battre et mener des 

actions unitaires ; 

 au partenariat avec 

le mouvement asso-

ciatif afin de créer 

des espaces d’é-

changes, de ré-

flexion et élaborer 

des initiatives com-

munes. 

 

La FSU Guyane : fondée par Alain 

BRAVO, la FSU 973 est engagée de-

puis plus de vingt ans en Guyane et 

est rapidement devenu un interlocu-

teur incontournable des politiques 

scolaires menées dans l'Académie. 

 

Elle fédère huit syndicats de personnels 

qui sont présents et très souvent majori-

taires dans toutes les commissions admi-

nistratives des personnels d'enseigne-

ment et d'éducation ainsi que chez les 

personnels infirmiers et conseillers de 

santé (35 sièges obtenus sur 76 toutes 

commissions enseignantes confondues 

lors des élections professionnelles de 

2011). La FSU Guyane compte plus 

d’un millier d’adhérents. 

Ces syndicats sont consultés pour cha-

que opération qui concerne la gestion 

des personnels (mutation, avance-

ment, congés...).  

Les syndiqués de la FSU Guyane bénéfi-

cient ainsi d'un suivi personnalisé de 

leurs dossiers lors de ces opérations. 

 

La FSU Guyane est également très pré-

sente auprès des personnels non titulai-

res qui lui ont attribué une large ma-

jorité lors des dernières élections pro-

fessionnelles. Ses positions engagées sur 

la question de l'affectation des person-

nels contractuels, de leur salaires, de leur 

protection font de la Guyane une Acadé-

mie pilote en matière de gestion de ces 

personnels (contrat d'un an, vœux et 

barèmes, commission de reconduction...) 

 

La FSU a été également à l'origine de 

l'Observatoire de la scolarisation et de 

la création du CASNAV, elle est forte-

ment engagée dans de nombreux orga-

nismes : sociaux (SRIAS, CAAS), 

conditions de travail (CHSCT), politique 

académique (CT, CEN). 

 

Bureau de la FSU Guyane, élu lors du 

congrès départemental de 2012: 

Secrétaire départemental : 

BOUCHY Christophe 

 

Secrétaires départementaux adjoints : 

EBION Boris 

DECHAVANNE Alexandre 

THEGAT Christophe 

La Fédération Syndicale Unitaire : Qui? Quoi? 
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La FSU Guyane en tournée 

L a FSU Guyane s’est déployée 

sur le Maroni  et l’Oyapock du 

23 au 27 septembre 2013 pour deux 

tournées d’informations syndicales. 

Sur le Maroni, les collègues de Gran 

Santi, Papaichton et Maripasoula ont pu 

assister aux Réunions d'Informations 

Syndicales du SNUipp pour le premier 

degré ou aux heures mensuelles d'infor-

mations syndicales du SNES et du SNEP 

pour le second degré. 

A Apagui, Monfina, Loka et Nouveau 

Wacapou, villages isolés où la seule 

représentation de l'état français est l'éco-

le, les délégués du SNUipp Guyane ont 

animé leurs réunions d’informations 

syndicales auprès des collègues, en la 

présence du secrétaire départemental de 

la FSU Guyane, Christophe Bouchy. 
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Au-delà des 350 kms qui séparent St 

Laurent de Maripasoula, le SNUipp a 

continué seul en pays indien, pour ren-

contrer les collègues de Twenké-Taluen 

et d'Antecum Pata. 

Les collègues, souvent jeunes, souvent 

non titulaires, ont exprimé un fort be-

soin d'informations et de conseils pour 

connaître leurs droits et effectuer leurs 

démarches administratives. 

Nos haltes nous permettaient d'organiser 

sur un temps court permanences ou ré-

unions, échanges informels parfois tard 

le soir sous le carbet. 

Pour le SNEP et le SNES Guyane, re-

nouer avec la tradition de missions d'in-

formation sur tout le territoire était une 

priorité. A Papaïchton certains ensei-

gnants assument 4 matières, à Grand 

Santi le chef d'établissement profite de 

l'éloignement pour détourner la règle-

mentation et imposer un dictat, à Mari-

pasoula une longue période de grève se 

termine. 

Pour le SNUipp Guyane, qui anime des 

RIS (Réunions d’Infos Syndicales) sur le 

Maroni depuis bientôt 15 ans, force est 

de constater que les conditions de tra-

vail et de vie de nos collègues se dégra-

dent de façon inquiétante: alimentation 

en eau défaillante (Apagui, Papaïchton), 

coupures fréquentes d'électricité (Grand 

Santi, Apagui), pas ou très faible débit 

internet, réseau de télécommunication 

sous-développé, imposant de passer par 

le réseau, plus coûteux, du Surinam, pas 

d'accès aux structures de soin à Apagui. 

Le coût de la vie a fortement augmen-

té. A Maripasoula un litre de lait coûte 

2,50 euros (250% plus cher que sur le 

littoral). La prise en charge d'un kilo 

supplémentaire sur le vol intérieur est 

passé de 1 euro à 2,50 euros le kilo en 2 

ans (augmentation de 150%) ! Le fret, 

qui lui aussi a augmenté, doit être dépo-

sé le samedi avant 11 h, ce qui laisse très 

peu de temps aux collègues pour effec-

tuer leurs achats. Pour les collègues 

nommés en pays indien ou dans les vil-

lages accessibles uniquement en piro-

gue, s'ajoutent à tout cela le prix du 

transport de l'aéroport à la pirogue (1 € 

le carton) et le prix du transport en piro-

gue (2,50 € le carton). Les prix des bil-

lets d’avion sont très élevés, la plupart 

des collèges les payent plein tarif, les 

tarifs résidents, accessibles uniquement 

en agence, excluent les collègues des 

zones très isolées. Les places manquent 

en période de congés, obligeant nos col-

lègues à utiliser une part non négligeable 

de leur temps de vacances en transports. 

 

Sur l'Oyapock, nous constatons de pro-

fondes mutations et des situations 

contrastées.  

Deux problématiques dominent : 

 Accueil et difficultés de recrutement 

des enseignants 

 Un sentiment d’abandon par le recto-

rat. 

A Camopi, les conditions de vie res-

tent difficiles. Toujours pas d'internet, 

pas de téléphone, pas de fax, l’isolement 

est indéniable. Rejoindre Camopi depuis 

Saint-Georges nécessite 3 à 5 heures de 

pirogue, en fonction du niveau des eaux, 

il faut compter au minimum 50 euros. La 

piste d’atterrissage de Camopi devrait 

être mise en service courant 2014, seuls 

les aéronefs privés peuvent y atterrir. 

Les collègues ont revendiqué le main-

tien d’un calendrier spécifique qui 

tient compte des délais de route. La 

quasi-totalité des enseignants sont néo-

titulaires, stagiaires ou contractuels. Le 

problème de leur encadrement et de leur 

formation reste entier. 

Les rapports entre municipalité et ensei-

gnants demeurent très tendus depuis 3 

ans, en particulier sur les questions d’hy-

giène et de sécurité. Les parents ont blo-

qué l’école pour tenter de régler la 

question de la mise en service des sa-

nitaires et du nettoyage des fientes de 

chauve-souris, préoccupations souvent 

évoquées lors des conseils d’école sans 

aucune réponse de la municipalité. Les 

enseignants demandent davantage de 

visites des conseillers pédagogiques et 

de l’IEN, ainsi que la prise en compte 

des difficultés de communication pour 

faciliter leurs démarches administratives 

par le rectorat.  

 

A Régina, les problèmes récurrents 

sont : 

 La mise à disposition du matériel pé-

dagogique qui arrive au compte-gouttes. 

 La chaleur dans les classes de mater-

nelle qui rend pénibles les cours, à tel 

point que la municipalité envisage d’é-

quiper les salles de climatiseurs alors 

que celles-ci étaient censées être biocli-

matiques : Quel paradoxe ! 

 Les collègues craignent la suppression 

d’une classe en élémentaire à la rentrée 

prochaine. 

 La municipalité envisage l’application 

des nouveaux rythmes scolaires ; les 

collègues devront s’exprimer en conseil 

d’école et exiger un vrai projet de la 

mairie. 

 

A St Georges, les écoles appliquent les 

nouveaux rythmes scolaires alors que les 

élèves ne bénéficient ni d’activités péris-

colaires ni de restauration scolaire 

De plus, sur l'ensemble de ces sites, les 

débutants et nouveaux contractuels ne 

sont pas payés dès la rentrée! Certains 

sont nommés tardivement et n'ont pas le 

temps de remplir les formulaires de de-

mandes d'aides sociales. 

Les documents administratifs arrivent 

rarement dans les délais, les collègues 

peinent à contacter leur gestionnaire, 

s'inscrire à un stage, avoir une visite 

d'inspection, ce qui est un frein à leur 

carrière. Les jeunes collègues sont très 

peu suivis alors qu'ils ont des classes en 

responsabilité, avec des niveaux très 

hétérogènes, des enfants non francopho-

nes, des primo-arrivants, des enfants à 

besoins particuliers qui n'ont aucune 

prise en charge faute de notification...  

Sur quelles bases bâtissons nous l'éco-

le de demain en Guyane? 

 

 Fabienne, Luc SNUipp 

  Gérard SNEP 

  Sarah SNES 

La FSU Guyane en tournée (suite) 
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U ne délégation de la FSU Guya-

ne a été reçue en audience par 

le recteur, en présence du secrétaire gé-

néral, de la DAASEN, de l'IEN A et de 

la directrice de cabinet. Les points abor-

dés étaient les suivants : 

 Congés bonifiés : la FSU Guyane 

conteste l'obligation absolue des 3 critè-

res de base, qui excluent des personnels. 

La FSU propose, à la lecture des textes, 

de prendre en compte un faisceau de 

critères larges, sans établir de hiérarchie 

entre les critères. Le SG traitera cette 

question et nous tiendra informés. 

 Projets innovants et observatoire de 

la scolarisation : 

La FSU Guyane estime qu'il est urgent 

de relancer l'observatoire, délocaliser 

les écrits CRPE (Concours Recrutement 

Professeur des Ecoles), s'assurer du bon 

fonctionnement des postes d'enseignants 

itinérants et classes de proximité et rou-

vrir les postes fermés... Ces dispositifs 

visent à recruter, scolariser plus et 

mieux. Aujourd'hui tout tombe à l'eau, 

les voyants sont au rouge, pour que le 

taux d'encadrement de nos élèves soit 

correct, nous aurions besoin de 4000 

emplois.....Qu'envisagez vous ? 

Le Recteur reconnaît que l'observatoire 

doit être réactivé. La DAASEN et l'IEN 

A vont s'en occuper, avec le chargé de 

mission. 

 Délocalisation des écrits : Le Recteur 

estime qu'il y a peu de candidats aux 

Antilles. En région parisienne : une tren-

taine de candidats potentiels, la question 

des frais se pose, pour une rentabilité 

aléatoire. L'augmentation du nombre de 

formations au PUG pourra aller dans le 

sens de la constitution d'un vivier. 9 pos-

tes d'enseignants chercheurs ont été 

créés. Le Recteur, chancelier des univer-

sités, affirme que ne seront recrutés que 

des enseignants chercheurs avec les ni-

veaux de diplômes requis, après appels à 

candidatures en France et à l'étranger. 

 Projets innovants : 3 classes de 

proximité et 2 maîtres itinérants ont 

commencé à fonctionner, 10 postes ont 

été fermés par manque de candidats titu-

laires. Il s'agit exclusivement de scolari-

sation pré élémentaire. Ce dispositif peut 

être étendu, il faut se pencher sur le re-

crutement d'enseignants et d’ILM, qui 

doivent répondre à des critères précis. 

 

 

 

 

 

Avis de la FSU : il faut rédiger une fi-

che de poste précise, incluant missions, 

indemnités, rattachement administratif, 

localisation, conditions d'enseignement 

(Kit pédagogique ?), suivi... Nous atten-

dons un point sur le fonctionnement 

actuel de ce qu'il reste de ce dispositif. 

Pour les ILM (Intervenants en Langue 

Maternelle): leur statut doit être précisé, 

ainsi que la définition explicite de leurs 

missions, leur formation professionnelle 

et la gestion de leur carrière. 

Au sujet des constructions, le Recteur 

avoue que la situation est très inquiétan-

te : important retard de construction 

d'écoles, collèges, lycées. La procédure 

vers la collectivité unique ne va pas être 

très engageante pour se lancer dans des 

travaux qui demeureront de la responsa-

bilité de l'équipe qui arrive. Selon le 

secrétaire général, les crédits européens 

demandent tout de même un engagement 

des collectivités, qui ont du mal à suivre. 

 Projet de Formation Continue : 

pour la FSU , les enseignants de Guya-

ne, en particulier dans le premier degré, 

ne disposent plus de formation continue 

digne de ce nom. L'année dernière un 

bilan partiel nous a été remis fin juin, 

lorsque tout était terminé.  

Aucun bilan des formations annulées 

(2/3!), aucune enquête pour déterminer 

les raisons du peu d'inscriptions sponta-

nées des collègues, un bilan financier 

global ne permettant pas de comprendre 

le devenir des économies réalisées sur 

les stages annulés. Cette année près de la 

moitié des stages sont encore sans date, 

les collègues n'ont toujours aucune in-

formation lorsqu'ils s'inscrivent à un 

stage qui ne se réalise pas, la CAPA n'en 

reçoit aucune information et aucune 

communication n'est faite pour une 

éventuelle relance sur des stages incom-

plets. 

La DAASEN nous informe que le chef 

de service DFP fera un point. Le secré-

taire général reconnaît que le budget est 

surdimensionné. 107 000 € ont été dé-

pensés l'année dernière, le plus gros 

étant pour les stagiaires. 

Avis de la FSU : il s'agit de formation 

initiale, ce qui n'est pas pareil. Les collè-

gues doivent avoir droit à une forma-

tion continue tout au long de leur car-

rière. Les conditions d'offres, de publica-

tion, d'inscription, d'information, de 

convocation sont à revoir, afin que cha-

que enseignant puisse investir ce champ 

quel que soit le lieu où il enseigne et 

l'avancée de sa carrière. 

 Assises de l'éducation prioritaire : 

La FSU Guyane tient à rappeler que les 

consignes ministérielles n'ont pas été 

respectées, la parole des collègues du 

terrain pas entendue, nous avons déjà 

dénoncé ce mépris. 

Pour la DAASEN, le dossier est bouclé, 

une synthèse est remontée au ministère. 

3 collèges seront désignés pour y mettre 

en place les nouvelles mesures.  

Avis de la FSU Guyane : c'est 90% de 

nos élèves qui devraient au vu des résul-

tats être en éducation prioritaire et béné-

ficier de moyens supplémentaires. 

Le Recteur ne dément pas. 

 Lutte contre l’illettrisme : L'illettris-

me a obtenu depuis mars le label 

« grande cause nationale 2013 ». La 

situation de la Guyane au regard de ce 

fléau est particulièrement alarmante, 

l'échec scolaire de nos élèves perdurera 

tant que nous laisserons leurs familles en 

situation d'illettrisme. Or le rectorat de la 

Guyane ne s'empare pas de cette ques-

tion cruciale ! 

Audience FSU avec le Recteur 
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Pas une ligne de ce sujet sur le site 

internet de l'académie Guyane ! Pour-

quoi le rectorat n'était-il pas partenaire 

des assises départementales de l'illettris-

me le 31 mai 2013 ?  

Les chiffres (issus de l'INSEE et de 

l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Il-

lettrisme) sont alarmants : 70% des jeu-

nes guyanais de moins de 25 ans sont 

sans diplôme, 46% des demandeurs 

d'emploi sont de niveau 6 (collège), dans 

le département 28,7% des jeunes sont 

en situation d'illettrisme (5 fois plus que 

la moyenne nationale), 20% de la popu-

lation du littoral guyanais se trouve 

confrontée à ce problème (7% en France 

hexagonale). Quel serait ce chiffre si on 

tenait compte également des populations 

de l'intérieur ? 

La DAASEN avoue que ce sujet n’appa-

raît pas sur le site mais qu'elle s'en oc-

cupera. Mme Robinson est en charge de 

ce dossier, elle fera savoir si quelqu'un a 

assisté aux assises. 

Avis de la FSU Guyane : si quelqu'un y 

a assisté, pourquoi aucun écho ? Mais 

assister de façon passive ne suffit pas, il 

s'agit d'être actif, de proposer, de s'empa-

rer de cette question de manière urgente 

et à grande échel-

le, pour que nos 

élèves se trou-

vent dans des 

conditions favo-

risant leurs ap-

prentissages sco-

laires. 

 

 

 Des projets « école des parents » exis-

tent d'après Mme Assard. Les chargés de 

mission de la DAASEN s'en occupent. 

Avis de la FSU : c'est trop important 

pour être passé sous silence, ces disposi-

tifs doivent être réels partout, un bilan 

est urgent. 

 Formation des personnels dans le 

cadre de l'ASH : avec ce principe qui 

semble acté dans l'académie de ne réunir 

aucune CAPA avant décembre, l'accès 

aux modules de formation d'initiative 

nationale dans le domaine de l'ASH est 

impossible puisqu'il s'agit d'une décision 

de CAPA en septembre. Pour quelles 

raisons la Guyane demeure année après 

année le seul département, DOM com-

pris, à n'envoyer aucun collègue se for-

mer par ce biais ? 

Le Recteur n'apporte pas de réponse à 

cette question, il informe que l'APAJH 

Association Pour les Adultes et Jeunes 

Handicapés) interviendra dans des for-

mations sur le département, cela sera 

moins coûteux. 

Avis de la FSU : les enseignants de 

Guyane doivent pouvoir prétendre com-

me les autres à des formations de qualité, 

qui par ailleurs permettraient de libérer 

quelques possibilités d'octroi de congés 

de formation professionnelle. 

  Fabienne SNUipp 

L a commission académique d’ac-

tion sociale (C.A.A.S.) du recto-

rat de Guyane est très importante pour 

les personnels enseignants ou non-

enseignants du ministère de l’Education 

nationale. Elle a pour but de financer des 

factures et des subventions à caractère 

social et surtout pour venir en aide aux 

agents qui en font la demande. 

Ces différentes actions se déclinent de la 

façon suivante : 
 

 Les PIM (Prestations Interministériel-

les) correspondent à l’Allocation pour 

Enfant Handicapé (AEH), ainsi qu’aux 

aides aux familles pour financer des sé-

jours en centre aéré ou colonies de va-

cances. Budget d’environ 20000 €. 

 Les aides de secours et de prêts ex-

ceptionnels, plus de 40 bénéficiaires, 

pour un budget de plus de 30 000 €. 
 

 Les A.S.I.A. (Actions Sociales d'Ini-

tiative Académique) sont l’aide à la 

1ère installation pour les agents en site 

isolé ou en site éloigné, l’aide au trans-

port, l’aide au déménagement, l’aide au 

logement (CIV), l’aide aux études, l’aide 

à l’ accompagnement de malade, 230 

bénéficiaires environ, pour un montant 

général de plus de 214 000 €. 

La FSU revendique un allongement des 

délais de dépôt des dossiers pour les 

collègues affectés tardivement. 
 

 Le paiement des factures et subven-

tions pour les personnels, permettant de 

mettre à disposition des collègues en très 

grande difficulté des bons d’essence et 

d’alimentation. Ce budget (plus de 

14 000 euros) comporte quelques zones 

d’ombre : abonnement aux « Editions 

législatives action 

sociale », rembour-

sement honoraires 

médicaux. La FSU 

attend des éclaircis-

sements. 
 

Pour bénéficier de ces aides, vous devez 

constituer un dossier (à télécharger sur le 

site du rectorat), le transmettre à Mme 

Marcia POTTIN (0594 27 20 19), et en 

envoyer une copie à votre syndicat. 

 

  Brigitte SNUipp 

Audience FSU avec le Recteur (suite) 

L e SNUASFP-FSU, une organi-

sation qui se donne les moyens 

de défendre vos idées 

 

Le SNUASFP-FSU est la première orga-

nisation professionnelle des assistants 

sociaux de l’Education Nationale 

avec 52,9% des voix exprimées aux 

élections professionnelles de Mars 2004. 

Les assistantes sociales du SSFE 

(Service Social en Faveur des Elèves) 

participent à la prévention du décrocha-

ge scolaire, de l’absentéisme et de la 

protection de l’enfance.  

Le SSFE est présent sur tous les établis-

sements du second degré, sur un territoi-

re très étendu. Il intervient dans chaque 

étape de la scolarité des élèves. Au vu 

du contexte départemental, le SSFE est 

un partenaire incontournable. Cepen-

dant, nous ne pouvons que constater des 

difficultés rencontrées dans l’exercice de 

nos missions dues à un manque de 

connaissance et reconnaissance de notre 

fonction que cela soit au sein de notre 

propre institution qu’au niveau des par-

tenaires extérieurs. 
 

Agir, proposer...tels sont les objectifs du 

nouveau bureau  du SNUASFP-FSU 

créé en Guyane en janvier 2014. 
 

 Anne-Laure SNUASFP 

Bienvenue au SNUASFP - FSU 

CAAS 
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L e Président de la République était 

en Guyane en décembre 2013. 

Les représentants de la FSU Guyane ont 

été reçus par des conseillers du Président 

et ont assisté au discours présidentiel. 

 

La FSU Guyane estime qu’avec un taux 

d'encadrement des jeunes très bas par 

rapport à la moyenne nationale (-33%), 

la Guyane détient et de loin un triste 

record entre toutes les académies. 

La jeunesse de la population fait que la 

Guyane ne peut pas trouver localement 

les actifs qualifiés, en nombre suffisant, 

pour assurer les missions liées à l'ensei-

gnement et à l'encadrement des jeunes. 

Son isolement géographique rend la si-

tuation encore plus difficile à gérer. 

L’ensemble des politiques devraient se 

mobiliser pour trouver et affecter à la 

Guyane les forces vives qui lui sont in-

dispensables. 

Cette rentrée scolaire, comme toutes les 

autres, a été particulièrement marquée 

par la difficulté à affecter des personnels 

sur les sites isolés. Le Rectorat s'est ré-

solu à recruter de nombreux personnels 

précaires sans formation, accentuant un 

mouvement de fuite en avant déjà large-

ment en œuvre dans l'Académie. 

Ce mouvement est renforcé par l'existen-

ce d'un courant réactionnaire qui pose en 

principe le repli sur soi de la Région et 

dénonce tout appel à la solidarité natio-

nale comme invasif. Ce courant est très 

largement minoritaire comme le démon-

tre chaque élection et singulièrement le 

dernier référendum sur le statut du dé-

partement de Guyane (70 % des votes 

pour le maintien du cadre statutaire). 

 

Propositions de la FSU Guyane: 

1. Renforcer le vivier d'enseignants 

formés et diplômés dans l'Académie: 

- Renforcer et élargir le champ d'applica-

tion du dispositif « emploi avenir profes-

seur ». 

- Renforcer le dispositif de formation des 

enseignants contractuels afin de favori-

ser leur accès aux concours de recrute-

ment. 

- Dispenser les contractuels les plus an-

ciens des épreuves d'admission et les 

intégrer directement en année de stage. 
 

2. Faire appel à la solidarité nationale 

pour affecter des personnels en Guya-

ne: 

- Améliorer de façon sensible la mobilité 

des enseignants, en particulier pour le 

premier degré : assurer aux enseignants 

la possibilité d'un retour vers leur région 

d'origine. 

- Organiser des épreuves écrites du 

CRPE en Martinique et en Région Pari-

sienne. 

- Définir, renforcer et élargir le dispositif 

« indemnité de sujétion géographique ». 
 

3. Renforcer l'administration: 

- Introduire un facteur d'échelle et un 

facteur structurel dans la détermination 

des dotations en ETP des académies. 

- Renforcer les coopérations entre la 

préfecture et le rectorat par des missions 

conjointes (observatoire de la scolarisa-

tion, observatoire des constructions sco-

laires). 
 

4. Renforcer la MPFSE (Mission de 

Prévention de la Santé en Faveur des 

Elèves) et le SSFE (Service Social en 

Faveur des Elèves): 

- Ouvrir largement les capacités d'ac-

cueil de l'académie dans ces corps : infir-

mier(e)s et assistants sociaux. 
 

5. Renforcer, pérenniser et développer 

le métier « intervenant en langue ma-

ternelle »: 

- Augmenter le nombre d’ILM, pérenni-

ser leur statut (instituteurs suppléants 

puis CDI). 

- Définir précisément leur rôle dans les 

établissements, leur attribuer des locaux. 

- Créer une « école de la médiation 

culturelle ». 
 

6. Garantir des conditions de vie et de 

santé décentes: 

- Installer des moyens de communication 

sur l'ensemble du territoire (téléphone, 

internet)  

- Développer l'offre de logement dans 

chacune des communes où les fonction-

naires exercent 

 

A l'inverse d'une Région où les réseaux 

sont constitués, où les structures existent 

et où les populations sont stabilisées, la 

Guyane a besoin d'un développement 

extraordinaire qui ne peut souffrir de 

pause. Face à des défis extraordinaires 

liés à son histoire et à sa géographie, 

tout arrêt est synonyme d'un recul 

insupportable et bien souvent irrattra-

pable. 

En matière de constructions scolaires, la 

Guyane est à l'arrêt depuis 2006 : 

- Les municipalités ne parviennent pas 

à livrer les écoles et les équipements 

nécessaires. De nombreux maires envi-

sagent aujourd'hui de recourir à la 

« double vacation », amorçant une spira-

le du renoncement irréversible. 

- Le Conseil Général n'a livré qu'un 

seul collège (Macouria, 400 places) de-

puis 2006 alors que l'Académie scolarise  

500 collégiens de plus chaque année. 

- Le Conseil Régional a ouvert ses der-

niers lycées à la rentrée de septembre 

2009. Le Président du Conseil Régional 

déclare ne plus être en mesure de finan-

cer et construire de nouveaux établisse-

ments.  

- Les équipements (sportifs, cantines, 

internats) indispensables sont très insuf-

fisants et leurs constructions passent au 

second plan. 
 

Propositions de la FSU Guyane : 

7. Soutenir l'effort des collectivités 

territoriales en matière de construc-

tions scolaires: 

- Créer un observatoire des constructions 

scolaires, piloté conjointement par la 

Préfecture et le Rectorat, appuyé par une 

lettre de mission. Cet observatoire ferait 

le bilan de l'existant, les prospectives des 

besoins. 

- Introduire dans un prochain contrat de 

plan État Région un projet ambitieux de 

rattrapage et de prévision des construc-

tions scolaires et des équipements. 
 

8. Expérimenter des solutions alterna-

tives: 

- Soutenir, développer et élargir le dispo-

sitif « écoles de proximités  et maîtres 

itinérants » visant à utiliser des locaux 

disponibles dans les communes pour 

organiser l'accueil des jeunes élèves.

  Christophe SNES 

  Alexandre SNUipp 

Audience Présidence 
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P lus de 60 % de participation et 

736 élus (titulaires et suppléants) : 

les élections des personnels d'enseigne-

ment, d'éducation et ATOSS aux 

conseils d'administration des collèges et 

lycées ont plus de dynamisme que beau-

coup d'autres scrutins.  

Cet engagement de très nombreux per-

sonnels dans l'administration de leur 

établissement est rarement évoqué et 

trop peu reconnu. 

 

Partout où des listes ont été présentées 

par la FSU elles ont été bien accueillies 

et les bons résultats obtenus globale-

ment montrent que les collègues re-

connaissent et apprécient un engage-

ment syndical clair et lisible. 

 

Seule l'appartenance à une organisation 

syndicale représentative ouvre des 

droits syndicaux. Les élections au CA 

sont un des scrutins qui permettent la 

mesure de cette représentativité et l'ou-

verture des droits au sein de l'établisse-

ment. C'est pourquoi la FSU appelle 

chaque année à construire ces représen-

tativités au sein des établissement en 

constituant des listes étiquetées. 

 

Cette démarche démocratique indis-

pensable à la représentation des person-

nels se heurte parfois à l'incompréhen-

sion de collègues qui se tournent alors 

vers des listes d'union ou non 

syndicales ne disposant alors 

d'aucune représentativité au 

sens de la loi (et donc d'au-

cun droit dans l'établisse-

ment : affichage, informa-

tion, accompagnement des 

collègues, préavis de grève 

etc...). 

 

L'engagement des personnels 

est également limité par une 

mauvaise compréhension du 

rôle du CA au sein de l'éta-

blissement et très souvent par 

le chef d'établissement qui 

n'y voit hélas qu'un passage 

obligé et une chambre d'enre-

gistrement. 

Nous appelons les personnels et les di-

rections à faire vivre les conseils d'admi-

nistration, à en faire des véritables lieux 

d'échanges et de débats. C'est un levier 

important pour redonner du sens à 

nos projets, à nos métiers, à l'école en 

général. 
  Christophe SNES 
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L ors du discours aux élus de 

Guyane, le Président reconnait: 

« l’ampleur des besoins en matière d’é-

ducation, de solidarité... ». L’évolution 

démographique du département semble 

enfin être une réalité prise en compte: 

« … il est probable que dans 20 ans, 

vous serez 450 000. Il faut donc dès à 

présent préparer la Guyane à connaître 

cette mutation ... ». Pour la FSU Guyane, 

la hausse démographique ne date pas 

d’hier et les changements de politique 

éducative sont urgents. 
 

François Hollande a reconnu la nécessi-

té, pour la Guyane, d’avoir « une univer-

sité autonome ». Nous estimons que si la 

structure même de l’université a son 

importance, c’est avant tout les projets, 

les filières, les partenariats qui sont 

primordiaux. L’université de Guyane 

va voir le jour et nous devons préparer, 

dès aujourd’hui, l’avenir de notre jeunes-

se. Pour cela, les étudiants doivent béné-

ficier d’une formation de qualité dans 

des filières porteuses pour la Guyane. 
 

Les habitants de Guyane ne sont pas 

logés à la même enseigne au niveau de la  

justice: les structures sont inadaptées 

aux difficultés rencontrées localement. 

La sécurité est une exigence 

légitime pour les Guyanais. Christiane 

Taubira, Garde des Sceaux, a œuvré 

pour une chambre détachée à Saint Lau-

rent du Maroni ainsi qu’une meilleure 

collaboration entre procureurs, procu-

reurs de la République et procureur gé-

néral. La FSU Guyane revendique, pour 

les habitants de Guyane, un accès égal à 

une justice de qualité. Trop d’affaires 

(vols, agressions…) passent à la trappe 

du fait des carences du service public de 

la justice.  

Le président admet : « la Guyane est une 

chance pour notre pays mais il convient 

néanmoins que la République lui donne 

toute sa chance à la Guyane ». Nous 

estimons, à la FSU Guyane, qu’un plan 

de rattrapage des services publics est 

indispensable. La cohésion sociale est à 

ce prix! Les services publics doivent 

permettre d’amortir les effets de la crise 

et garantir à tous, un accès de qualité, à 

l’éducation, la santé, la justice, le 

sport… En Guyane, 50% des moins de 

25 ans sont au chômage! Notre jeunesse 

voit son avenir sacrifié au nom de la 

réduction du déficit budgétaire. Les poli-

tiques d’austérité asphyxient le dévelop-

pement économique de notre région qui 

présente, pourtant, de nombreux atouts: 

position géographique, jeunesse de sa 

population, ressources minières et ha-

lieutiques… Pour la FSU Guyane, les 

propositions présidentielles visant à 

créer : « plus d’emplois d’avenir, plus de 

contrats aidés et aussi plus d’activité 

économique » restent insuffisantes. C’est 

l’ouverture de la Guyane sur les marchés 

caribéens et sud américains qui dévelop-

peront l’économie et permettront de lut-

ter contre la vie chère. La Guyane ne 

peut plus dépendre uniquement de la 

France métropolitaine et de l’Europe. 
 

Le président reconnaît: « le besoin sco-

laire, les écoles, collèges, lycées... » lié 

au défi démographique. Les collectivités 

sont dans l’incapacité d’assumer ce be-

soin. Pour la FSU Guyane, l’état doit se 

substituer aux collectivités afin de ga-

rantir à la population de Guyane les mê-

mes chances d’avenir. 

  Alexandre SNUipp 

Elections Conseils d’Administrations 

Discours Président 

Nombre de sièges 
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L e 11 novembre 2013, après cinq 

semaines de grève, étudiants, 

agents et enseignants du Pôle Guyane de 

l'Université des Antilles et de la Guyane 

(UAG) ont obtenu la création d'une uni-

versité de plein exercice en Guyane pour 

2015, associée à un rattrapage en termes 

de moyens. 

 

Le SNESUP a été partie prenante de 

l'intersyndicale qui a mené le mouve-

ment de grève. Quelles orientations 

défendrons-nous pour la future uni-

versité ? 
 

Tout d'abord, nous voulons une vraie 

université pour la Guyane. Rappelons 

que le mouvement est né d'une exaspéra-

tion : le Pôle Guyane était depuis tou-

jours le parent pauvre de l'UAG, sous 

doté en enseignants-chercheurs et en 

personnels. Cette situation entraînait un 

recours massif à des enseignants vacatai-

res, avec pour conséquences une se-

condarisation et des formes de clientélis-

me lors des différentes élections. Les 

manipulations étaient favorisées par le 

fait que les principaux lieux de pouvoir 

étaient situés aux Antilles, loin du ter-

rain. Des filières prometteuses étaient 

supprimées ou ne pouvaient pas ouvrir 

faute d'un accord des conseils centraux 

(licence d'histoire, licence professionnel-

le protection de l'environnement). 

 

Rapidement, il est apparu que la seule 

solution était l'indépendance par rap-

port aux Antilles, d'une part pour 

contrôler plus facilement notre gouver-

nance et d'autre part pour obtenir enfin 

les moyens nécessaires à notre fonction-

nement, aucun redéploiement de poste 

n'ayant jamais été mis en œuvre dans le 

cadre de l'UAG. L'université de Guyane 

maintenant sur les rails, le plus difficile 

reste à faire. 

 

Nous avons obtenu des engagements en 

termes de moyens humains de la part 

du ministère de l'enseignement supérieur 

et de la recherche : 20 à 30 postes d'en-

seignants-chercheurs et 20 à 30 postes de 

personnel administratif et techniques 

dans les trois ans. Toutefois, en ces 

temps d'austérité, le respect du protocole 

de fin de grève va devoir faire l'objet 

d'une vigilance sans faille. En outre, la 

quantité ne suffit pas, il nous faut aussi 

la qualité.  

 

Côté enseignants, nous devons obtenir 

des postes de Professeurs des Univer-

sités (le grade le plus élevé chez les en-

seignants-chercheurs), qui sont habilités 

à diriger des thèses et ont vocation à 

animer les laboratoires, afin que notre 

université puisse se développer dans sa 

dimension recherche. De même, côté 

personnel administratif et technique, 

nous devons obtenir des postes de cadres 

de catégorie A. 

 

L'université dont nous rêvons sera 

davantage en prise avec les spécificités 

du territoire de la Guyane, de sa po-

pulation et de son économie. L'offre de 

formation devra répondre à la demande 

sociale. Les besoins sont immenses dans 

divers domaines : personnels ensei-

gnants, professions de santé, production, 

construction, etc. 

Il s'agira aussi de s'ouvrir à l'ensemble 

du territoire, en réfléchissant notamment 

à l'inscription de l'université dans l'Ouest 

guyanais, où une jeunesse nombreuse 

attend un enseignement supérieur digne 

de ce nom. 

Enfin, le domaine de la formation conti-

nue devra faire l'objet d'une attention 

particulière, alors que de très nombreux 

jeunes quittent le système scolaire sans 

diplôme et que la Guyane accueille de 

nombreux migrants désireux de se for-

mer. Il y a là un fort potentiel. 

  Marianne SNESUP 

L e SNICS est le 1er syndicat des 

personnels infirmiers à l’Educa-

tion Nationale (Majoritaire au niveau 

national, plus de 64% des infirmier(e)s 

lui accordent leur confiance) 

 

Depuis sa création en 1993, en constante 

augmentation, le SNICS n’a de cesse de 

faire évoluer les représentations de la 

profession infirmière et sa reconnaissan-

ce dans le système éducatif. 

Actif, il s’engage pour la défense du mé-

tier, pour une véritable prise en compte 

de la Santé à l’Ecole comme facteur de 

la réussite scolaire. 

Comme Le SNICS le fait au niveau mi-

nistériel, le SNICS–Guyane (créé en 

2007), majoritaire, s’engage à promou-

voir la profession, dans les différentes 

instances académiques, à représenter 

et à défendre tous les collègues dans le 

respect des droits de chacun sans discri-

mination, dans la transparence, l’équité et 

la probité, à partir d’objectifs clairs et 

connus (avancement de grade avec refus 

de critères subjectifs, soutien contre l’ar-

bitraire, information efficace et objecti-

ve). 

Sa revue de « But en Blanc » largement 

diffusée (en ligne sur son site : 

ww.snics.org ) est une véritable référence 

pour tous ceux qui s’intéressent de près à 

la Santé à l’Ecole. Des bulletins académi-

ques sont également diffusés. 

 

 

 

 

 

 

Les missions de l’infirmier(e) de l’éduca-

tion nationale s’inscrivent dans la politi-

que générale de l’éducation nationale qui 

est de promouvoir la réussite scolaire 

des élèves et des étudiants. La Santé 

étant un préalable à cette réussite, son 

rôle est de contribuer au Bien-Etre de 

tous les élèves. 

L’infirmier(e) est un membre de la com-

munauté éducative vers lequel les jeunes 

s’orientent sans difficultés. En effet sou-

mis(e) au secret professionnel et ayant 

pour fonction première de soigner le 

corps, il est facile pour eux, sous prétexte 

d’un banal mal au ventre ou de tête d’al-

ler à l’infirmerie. Dans sa mission essen-

tielle d’Ecoute, l’infirmier(e) se trouve 

au cœur des problèmes éducatifs et de 

Santé qui se cristallisent autour de l’Eco-

le et notre académie n’y échappe pas 

(violence, drogues, IST/SIDA, manque 

d’écoute, de solidarité, absentéisme, 

échec solaire, problèmes familiaux, an-

goisse face à l’avenir…). 

Le SNICS a toujours lié ses revendica-

tions syndicales à l'intérêt des élèves et 

des étudiants. Il est engagé actuellement, 

dans le cadre de la Refondation de l’Eco-

le, dans les négociations des nouvelles 

missions des infirmier(e)s de l’Education 

Nationale pour qu’elles continuent à ré-

pondre aux besoins des jeunes au sein des 

établissements scolaires .  

   Sylvie SNICS 

Vers l’Université de Guyane 

SNICS 
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A u total ce sont 60 collègues qui 

se sont réunis, sous l’impulsion 

du SNEP FSU Guyane, afin de pratiquer 

mais aussi et surtout d’échanger sur le 

thème des APPN (activités physiques de 

pleine nature) en Guyane. 

 

Le département de la Guyane est un 

formidable terrain de pratique des 

APPN, mais la mise en place de cycles 

APPN au niveau scolaire, en collège et en 

lycée, pose encore des problèmes, de part 

le manque de structure notamment. 

La première journée de ce stage était 

consacrée aux pratiques, mise en situa-

tion des collègues dans plusieurs activi-

tés. 

 

Ainsi un premier groupe a pu prendre le 

départ d’une épreuve combinée, de run 

and bike enchaînée d’une épreuve de 

course d’orientation en forêt. Tandis 

qu’un second groupe partait pour une 

épreuve de canoë-Kayak 

 

Après la pause déjeuner, les groupes de 

pratique ont inversé leur rôle pour l’après 

midi. Chaque groupe fonctionnait en au-

tonomie. Tous les participants ont pu se 

retrouver le soir autour d’un apéro offert 

par le SNEP FSU Guyane. Puis, chacun a 

pris ses dispositions pour récupérer et 

prendre des forces pour le lendemain. 

 

Le deuxième jour de stage était consacré 

aux échanges entre collègues, dans un 

premier temps sur les pratiques vécues la 

veille, puis dans un second temps de ma-

nière plus large sur la mise en place de 

cycles APPN en collège et/ou lycée en 

Guyane (exemple de situations, logisti-

que, sécurité, cartes, contenus,…) 

 

Retrouvez sur le site du SNEP Guyane 

(www.snepfsu-guyane.net) les documents 

sur lesquels vous avez pu travailler du-

rant ces deux journées, qui ont été distri-

bués lors de l’accueil au stage (pochette 

grise, contenus en C.O, kayak, cartes 

IGN, textes off...), ainsi que ceux qui ont 

été rédigés à l’issue de ce stage (compte 

rendu du groupe C.O, fiche prof). 

 

En conclusion, la mise en place de ce 

stage est une première pour le bureau 

actuel du SNEP FSU Guyane, et l’on 

peut dire que ce fut une belle une réussi-

te ! 

 

Le SNEP FSU Guyane est très satis-

fait: 

 

De part le nombre de participants, 60 

collègues réunis c’est énorme ! Cela dé-

note, comme nous le pressentions, un 

grand besoin de la part des collègues de 

ce genre de rendez-vous, d’échanges en-

tre collègues, de rencontre libre qui per-

met de se découvrir et de se connaître, 

entre collègues de tous horizons de le 

Guyane, littoral, ouest guyanais,... 

De part l’engagement des collègues, tant 

dans la pratique que dans les échanges 

qui ont suivi. Nous espérons que cela a 

permis à chacun de découvrir une prati-

que, de la tester, et d’en retirer des don-

nées pratiques et théoriques afin de la 

faire vivre à ses élèves. 

A ce jour le SNEP reste l’unique syndicat 

majoritaire des professeurs d’EPS et dé-

tient la totalité des sièges pour représenter 

la profession dans les différentes instan-

ces rectorales. Fort de cette confiance que 

nous témoignent les collègues nous conti-

nuons d’œuvrer à tous les niveaux pour 

faire avancer notre profession et défendre 

les droits des professeurs d’EPS . 

   Boris SNEP 

APPN: pratiques et échanges pédagogiques 

U ne cinquantaine d’organisations, 

dont la FSU, appelaient à mar-

cher contre le racisme partout en France 

le 30 novembre dernier. 

La garde des Sceaux, Ministre de la Justi-

ce, Christiane Taubira, a subi ces derniè-

res semaines des attaques racistes venues 

de temps obscurs que l’on croyait révo-

lus.  

Pour la FSU, qui a toujours combattu 

pour l’égalité et contre toutes les formes 

de discriminations, ces propos constituent 

une atteinte violente contre toutes et tous 

car ils visent au cœur le pacte républicain.  

SNUEP 

L e SNUEP FSU syndique et dé-

fend les personnels de l’enseigne-

ment professionnel dans les lycées pro-

fessionnels, les sections d’enseignement 

professionnel, les SEGPA, les EREA. 
 

Le syndicat porte leurs intérêts, leurs re-

vendications au sein de la FSU ( Fédéra-

tion Syndicale Unitaire), première fédéra-

tion de l’enseignement de l’éducation, de 

la recherche et de la culture. 
 

Nous intervenons sur les questions rele-

vant de notre champ de syndicalisation 

concernant les PLP, les CPE, les non-

titulaires dans toutes les instances acadé-

miques. 

En Guyane le SNUEP FSU est la premiè-

re force syndicale dans l’enseignement 

professionnel, il compte 8 commissaires 

paritaires et est présent dans les Conseils 

d’Administrations des établissements. 

Le congrès académique du SNUEP FSU 

Guyane se réunira le 7 février 2014. 
 

  Ludovic SNUEP 

Marche contre le racisme 
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D urant ces dernières années, nos 

conditions de travail se sont net-

tement dégradées (suppression de 

moyens, réformes agressives…).  

La détermination des organisations syndi-

cales de la Fonction Publique a permis la 

création des CHSCT (Comité Hygiène 

Sécurité et Conditions de Travail) qui ont 

pour mission de contribuer et de veiller à 

la protection de la santé physique et men-

tale et de la sécurité. 

 

Nous ne le dirons jamais assez, l’Etat 

employeur est responsable de la santé et 

la sécurité de ses personnels. Il est donc 

tenu de supprimer les risques, de les pré-

venir et de réparer. 

Le CHSCT est une instance qui permet 

aux personnels de reprendre la main sur 

ces questions de santé et sécurité au tra-

vail.  

Le CHSCT en Guyane, installé depuis un 

an, a connu un démarrage chaotique en 

raison de la léthargie de son ancien secré-

taire élu par le se-unsa. Le CHSCT Guya-

ne tente dorénavant de se faire une place 

et d’obtenir les moyens dont il a besoin 

pour répondre à ses missions :  

   

 Mise en place de la politique de préven-

tion (visites médicales, information des 

personnels en matière de santé et sécuri-

té)  

 Visites d’établissement,  

 Enquêtes sur les accidents, dangers gra-

ves et les maladies professionnelles… 

Pourquoi contacter le CHSCT ?  

 

 Problème relatif à l’hygiène et à la sécu-

rité des locaux.  

 Violence au travail  

 Danger grave et imminent  

 Problème de handicap ou de maladie 

professionnelle  

 Problème relatif aux conditions de tra-

vail. 

 

Comment saisir le CHSCT ? 

 

Tout personnel qui constate un risque ou 

un danger doit en avertir immédiatement 

le responsable (chef d’établissement, di-

recteur, IEN, chef de division…) et/ou 

l’assistant de prévention. La situation 

sera consignée dans le registre de santé et 

sécurité au travail ou selon la gravité dans 

le registre des dangers graves et immi-

nents.  

Par la suite, pour saisir le CHSCT, il 

faut : 

 

 Contacter le secrétaire du CHSCT par 

mail : sec.chscta@ac-guyane.fr 

 Informer et interpeller Mme la Directri-

ce Académique, M le secrétaire général et 

M le recteur par courriel ou par courrier: 

 Informer et interpeller le conseiller de 

prévention de l’académie par courrier ou 

par courriel: cpa@ac-guyane.fr 

 Informer la FSU pour suivre votre de-

mande et qui siège au CHSCT du rectorat 

par courrier ou par courriel: 

fsu973@fsu.fr 

 

Le CHSCT a pour mission, entre autres, 

la visite des établissements : les écoles, 

les collèges, les lycées et les services 

(inspections et services départementaux, 

CIO…).  

Au cours de ces visites, une délégation, 

composée de représentants des person-

nels, du DASEN, ainsi que d’experts 

(médecin de prévention, conseiller et 

assistant de prévention…), observe, écou-

te, recueille des informations auprès des 

personnels.  

 

Ce n’est pas une visite de contrôle, elle a 

pour but d'analyser les difficultés éven-

tuellement rencontrées et d'émettre des 

préconisations à destination de l’em-

ployeur en matière de santé et de sécurité 

au travail. A ce titre, le document uni-

que d’évaluation des risques (DUER), 

le registre santé et sécurité au travail, 

la fiche de signalement d’un danger 

grave et imminent sont des sources im-

portantes d’informations pour le CHSCT. 

Le bilan social départemental, ainsi que 

le taux d’accidents de service et les arrêts 

de maladie sont une autre source d’infor-

mations. 

 

Plusieurs visites d’établissements, du 

premier comme du second degré, ont été 

programmées pour ce premier trimestre. 

Ces premières visites ont permis d’illus-

trer divers types de risques face auxquels 

l’Administration se doit de protéger les 

collègues : problèmes de sécurité, d’orga-

nisation, d’évènements traumatiques, de 

harcèlement moral… 

La visite peut être ciblée sur un problème 

particulier : sécurité, bruit … ou se cen-

trer plus sur vos conditions de travail. 

N’oublions pas que la mission du 

CHSCT est d’intervenir au niveau de la 

prévention des risques, il faut donc com-

mencer par les recenser ! 

 

Les établissements déjà visités sont : 

 Lycée polyvalent Melkior et Garré à 

Cayenne 

 Collège Gérard Holder à Cayenne 

 Ecole élémentaire d'Iracoubo 

 Collège Arsène Bouyer d’Angoma à 

Saint Laurent du Maroni 

 Gymnase du Collège Albert Londres à 

Saint Laurent du Maroni 

 

Le premier bilan que l’on peut faire c’est 

qu'un seul de ces établissements disposait 

d'un registre d’hygiène et de sécurité et 

d'un registre de danger grave et immi-

nent, alors que ces 2 registres sont obliga-

toires par la loi. Les collègues ne peuvent 

donc pas s’exprimer sur leurs conditions 

de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très peu de collègues sont au courant des 

missions du CHSCT, le devoir d’infor-

mation de l’administration n'a pas été fait. 

Le DUER est mal investi, incomplet, 

souvent un copier coller de l’année der-

nière. Ce document, obligatoire par la loi, 

doit être investi correctement chaque an-

née, il constitue une feuille de route pour 

l’aménagement des espaces de travail. 

D’autres visites sont à programmer, pour 

essayer d’avoir une photographie des 

établissements scolaires en Guyane, aussi 

bien sur le fleuve que sur le littoral. 

 

Dans un souci d’efficacité, le SNUipp-

FSU a élaboré un outil permettant de re-

fléter l’état de vos écoles : de manière 

collective ou individuelle, pensez à rem-

plir l’enquête “conditions de travail” qui 

est sur notre site rubrique conditions de 

travail CHSCT et à nous la retourner. 

  Lamine SNUipp 

CHSCT Académique 
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V endredi 31 Janvier 2014, les syn-

dicats enseignants et les services 

de l'état se sont réunis en préfecture, en 

présence du Recteur, afin de réfléchir sur 

le thème des violences scolaires. L'ag-

gravation constante des problèmes liés 

à la violence dans l’école est alarmante. 
 

Pour la FSU Guyane : 
 

La Guyane s’effondre dans une crise sans 

réponse. La violence va continuer à se 

développer si l'unique alternative est la 

répression. Il est urgent de remotiver l'en-

semble des acteurs pour que l’éducation 

redevienne une priorité. Hélas, y com-

pris dans l’élaboration du projet académi-

que, nous constatons le peu d'investisse-

ments des différents partenaires de l'édu-

cation. 
 

- L’enfant n’est pas pris en compte, les 

écoles ne sont pas toutes pourvues de 

cantine, celles qui existent sont surchar-

gées, les salles de repos et de motricité 

sont inexistantes. Dans les collèges et 

lycées, la restauration scolaire n'est pas 

toujours assurée, les salles de permanen-

ces sont en nombre insuffisant, les foyers 

et clubs végètent, les CDI et salles infor-

matiques sont sous-équipés. 
 

- La Guyane affiche un important re-

tard de constructions scolaires : il man-

que 30 collèges et 15 lycées mais l’État 

se désengage totalement. 

- La Guyane a besoin d’investissements 

importants mais personne ne peut suivre 

ce développement. 

 

Pour le Préfet : 
 

Il existe un plan de prévention de la dé-

linquance, 400 000€ sont investis pour 

« sauver » plus de 2 000 enfants qui sont 

en décrochage scolaire. 
 

L’Éducation Nationale seule ne peut pas 

résoudre le problème de la violence, la 

solution doit être collective. 
 

La jeunesse n'est pas prise en considéra-

tion. La Région doit développer des acti-

vités et des espaces pour les jeunes, ou-

vrir l’école aux parents. L'état a recruté 

4500 emplois aidés. 

 

Pour la Gendarmerie : 
 

Le constat est identique à celui de la 

FSU : augmentation de la population et 

de ses problèmes. 
 

- Développement de la BPDPJ (Brigade 

de Prévention de la Délinquance Juvéni-

le) de Kourou qui travaille sur toute la 

Guyane. 
 

- Existence de référents dans les collèges 

et lycées. 

 

Pour la Police Nationale : aucun projet 

d’avenir pour nos jeunes. 
 

- Intégrer les établissements dans la ville. 
 

- Investir pour nos jeunes Guyanais. 
 

- Hiérarchiser les appels pour faciliter le 

travail. 

 

 

 

 

 

Pour le Préfet : il s'agit d'un problème de 

société. 
 

 

- Globaliser la lutte contre la violence. 
 

- Développer la prévention 
 

- Écouter davantage la jeunesse. 

 

La FSU demande alors la création d'un 

observatoire de la construction scolaire 

piloté par la préfecture et le rectorat. Mais 

le Préfet refuse d'associer M ALEXAN-

DRE et M TIEN LONG à une réunion de 

travail sur la question des constructions 

scolaires car l'Etat « ne mettra pas un 

euro ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FSU Guyane dénonce de la façon la 

plus ferme l'hypocrisie et le cynisme du 

gouvernement et du Président de la Ré-

publique qui viennent en Guyane, recon-

naissent la réalité de la crise sociétale, 

économique et de développement mais 

dans le même temps refusent de réaliser 

les investissements nécessaires. 
 

Sans ces investissements, l'action du Pré-

fet de Guyane n'est que du bavardage et 

la violence se développera sur le terreau 

du sous développement scolaire. 
 
 

  Sylvia SNUipp 

  Christophe SNES 

Violence scolaire 
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L a journée de travail du 29 janvier, 

sous forme de huit ateliers autour 

de thématiques diverses, a réuni plus de 

600 syndicalistes. Cette initiative nationa-

le inédite s’est conclue par un meeting 

avec l’expression des premiers responsa-

bles. Les organisations syndicales CGT, 

FSU, Solidaires, UNEF, UNL et Fidl 

lancent un appel national pour faire face à 

l’extrême-droite. 

Dans un contexte européen marqué par la 

remontée de courants d’extrême droite, 

où la France n’est pas épargnée comme 

en témoignent les mobilisations réaction-

naires qui se développent, nos organisa-

tions restent déterminées à combattre les 

idées, les propos et les pratiques xéno-

phobes, homophobes, sexistes, racistes 

et antirépublicaines. 

C’est notamment parce que la montée des 

idées et l’influence de l’extrême droite, 

en particulier du Front national, impacte 

de plus en plus le monde du travail et 

l’ensemble de la société que le mouve-

ment syndical est concerné. Il doit pren-

dre ses responsabilités. Nous savons que 

l’absence d’alternatives à la crise, l’ag-

gravation de la situation sociale subies 

par les travailleurs de toutes origines, du 

privé comme du public, mais aussi par les 

chômeurs, les jeunes et les retraités four-

nissent un terreau exploité par l’extrême 

droite. 

Nos organisations syndicales s’enga-

gent à lutter contre l’imposture sociale 

de l’extrême droite. Nous décidons d’u-

ne campagne de longue durée marquée 

par des initiatives larges communes dans 

les entreprises, les administrations, les 

services publics et les universités, ap-

puyée sur un travail concret de terrain. 

Nous décidons d’agir ensemble dans la 

durée et de nous doter d’outils et de 

moyens permanents pour faire face à 

l’extrême droite. D’ores et déjà, dans les 

semaines qui viennent, des initiatives 

unitaires s’organisent dans plusieurs ré-

gions. 

Notre travail s’inscrit dans le prolonge-

ment de l’appel « La préférence nationa-

le n’est pas compatible avec le syndica-

lisme  », signé en mars 2011.  

Nos organisations, CGT, FSU, Solidaires, 

UNEF, UNL et Fidl, appellent toutes les 

organisations syndicales à rassembler 

leurs forces contre l’extrême droite, ses 

idées, ses pratiques, à nous retrouver pour 

poursuivre cet engagement. 

Uni-e-s contre l’extrême droite 
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Pour suivre l’actualité de la FSU 973, envoyer un mail à fsu973@fsu.fr  

en indiquant vos nom, prénom et établissement d’affectation. 

V ous trouverez, ci-dessous, les informations relatives à la FSU Guyane et aux syndicats représentés au sein de la fédéra-

tion Guyane. 

 

      FSU 973: Fédération Syndicale Unitaire Guyane 

 
Bâtiment G Téléphone: 05 94 30 05 69 / 06 94 21 45 28 

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 

 
 

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

 Téléphone: 06 94 42 98 99  

 Courriel: snics-guyane@orange.fr 

 

 

  SNUEP Guyane: Syndicat Nationale Unitaire de l’Enseignement  

      Professionnel 
       Téléphone: 06 94 40 73 59 

       Courriel: snuepfsu973@gmail.com 

       Site internet: guyane.snuep.com 

 

 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 

 

 SNUAS-FP Guyane: Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux  

     de la Fonction Publique 
      Courriel: snuasfp973@laposte.net 

   

 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 

 

 

 SNESUP Guyane: Syndicat National de L’enseignement Supérieur 
      Courriel: snesup973@gmail.com 

 

 

 

 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 

Les syndicats de la FSU Guyane 
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