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Communiqué de la FSU-Guyane 
 

La venue en Guyane du Ministre de l’Education est l’occasion pour les 
enseignants et les partenaires de l’Ecole de dénoncer la casse programmée du système 
éducatif public. 

 Les quelques postes attribués à l’Académie de la Guyane pour la rentrée 2007 
(postes qui couvrent à peine l’augmentation des effectifs et qui ne sont pas en mesure 
de résorber la non scolarisation) ne doivent pas nous voiler la face. 

 La politique d’Education du gouvernement VILLEPIN- SARKOZY - DE 
ROBIEN est bien de casser l’Ecole. 

 Plusieurs mesures imposées par le Ministre De ROBIEN le prouvent : 

• La mise à mort des ZEP (zone d’éducation prioritaire) et de dynamitage de 
l’Education prioritaire (même les établissements Ambition Réussite sont 
victimes de réduction de moyens). 

• La mise en œuvre du socle commun (kit éducatif) qui introduit la ségrégation 
scolaire et condamne des milliers de jeunes sans véritable formation, à la 
précarité. 

• La réduction sans précédent des moyens budgétaires (- 5500 postes supprimés 
dans le second degré pour 2007/2008). 

• Le sabotage programmé de l’orientation et à terme, la disparition des conseillers 
d’orientation psychologues. 

• Le discrédit et l’infantilisation des personnels. 

• La casse des statuts (mise sous tutelle, évaluation au mérite, bi ou plurivalence, 
etc.). 

• L’institutionnalisation de la précarité à tous les niveaux de l’Education. 

 
Ces mesures portent en elles les germes d’une privatisation 

rampante. Elles nous préparent une école à deux vitesses, car 
elles aggravent la fracture scolaire. Elles doivent donc être 
dénoncées et condamnées. 
 

Tous à l’aéroport de Rochambeau, jeudi 15 mars 
dès 14 h, pour accueillir le ministre de Robien ! 


