
 
 
 
 
 

PPoouurr  ::  
��  LL’’eemmppllooii  ::  eexxiiggeennccee  dd’’uunn  aauuttrree  bbuuddggeett  qquuii  
ppeerrmmeettttee  ddee  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  hhaauussssee  ddeess  eeffffeeccttiiffss  eett  
àà  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  qquuii  ffaavvoorriissee  llaa  
rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss  lleess  ééllèèvveess..  

��  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  mmaatteerrnneellllee..  

��  LLee  mmaaiinnttiieenn  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ppoosstteess  ddeess  
RRAASSEEDD  eett  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ssppéécciiaalliissééss  dd’’aaiiddeess  aauuxx  
ééllèèvveess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé..  

��  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  eett  ccoonnttiinnuuee  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  
ddeess  ééccoolleess  eett  llee  rrôôllee  ddeess  PPEEMMFF..  

��  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall  eett  llee  
rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ssyynnddiiccaauuxx..  

��  LLaa  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu  mmééttiieerr  dd’’eennsseeiiggnnaanntt..  

RReennddeezz--vvoouuss  ddeevvaanntt  llaa  
pprrééffeeccttuurree  àà  99hh0000  !!  

  

Jeudi 19 mars, 
  grève unitaire 
interprofessionnelle ! 



 

LLee  BBuurreeaauu  DDéélliibbéérraattiiff  ddee  llaa  FFSSUU--GGuuyyaannee  rrééuunnii  llee  1100  mmaarrss  àà  

CCaayyeennnnee,,  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ttoottaall  ssoouuttiieenn  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  
vviiee  cchhèèrree  eett  ppoouurr  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt..  
 
La FSU-Guyane appelle les personnels à marquer leur solidarité avec 

l’ensemble des salariés pour l’emploi, des salaires décents et des services publics 
performants. 

Elle entend participer à la lutte pour l’augmentation immédiate des bas 
salaires, contre le chômage, contre la précarité, pour le développement des 
services publics qui sont garants d’égalité, d’équité et de justice sociale. 

 
La FSU-Guyane considère cependant que certaines revendications, élaborées 

dans la précipitation par le MKL, sont porteuses de germes de division d’exclusion 
et de marginalisation. Celles de l’ACC passent sous silence toute revendication 
salariale. Elles ne peuvent donc pas recueillir notre adhésion. 

 
La FSU-Guyane entend renforcer sa lutte pour la formation (la formation 

professionnelle en particulier) afin de combattre le chômage des jeunes, et 
poursuivre sa lutte pour le développement des structures d’accueil,  
d’hébergement et de transport afin éradiquer la non scolarisation et la 
déscolarisation de nombreux jeunes. 

 
La FSU-Guyane s’associe avec le SNESUP à l’inquiétude du monde 

universitaire et scientifique face au projet de réforme de l’enseignement 
supérieur et de la recherche du gouvernement qui risque de pénaliser fortement 
la Guyane. La FSU Guyane et le SNESUP sont très attentifs à l’évolution du statut 
du pôle universitaire guyanais au sein de l’UAG, car ils mesurent les risques 
potentiels de la création d’une université de plein exercice. 

 
La chance de la Guyane passe par la formation, l’éducation et la 

qualification de ses populations. Le bureau de la FSU appelle d’ores et déjà les 
personnels à s’associer à la grève du 19 mars pour l’emploi, les salaires et les 
services publics. 

 

UUnnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  ssee  ttiieennddrraa  llee  mmeerrccrreeddii  1188  mmaarrss  àà  

1100hh0000  aauu  llooccaall  dduu  SSNNEESS  àà  MMoonntt  LLuuccaass  

Jeudi 19 mars, 
  grève unitaire 
interprofessionnelle ! 


