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Cayenne, le vendredi 16 janvier 2009 
 
Monsieur le Recteur de la Guyane 
Chancelier de l’Université 
 

 

Objet : préavis de grève 

 

Monsieur le Recteur, 

 

Dans le cadre de l’appel de la journée interprofessionnelle de grève du 29 janvier, nous 
avons l’honneur de vous notifier les motifs qui nous conduisent à envisager le dépôt d’un 
préavis de grève. 

Pour les enseignants des écoles, les motifs du préavis de grève au niveau national sont 
les suivants : 

� L’emploi : exigence d’un autre budget qui permette de faire face à la hausse des 
effectifs et à la transformation de l’école qui favorise la réussite de tous les élèves. 

� Le développement de la maternelle. 
� Le maintien et l’organisation des postes des RASED et des dispositifs spécialisés  

d’aides aux élèves en difficulté. 
� La formation initiale et continue des enseignants des écoles et le rôle des PEMF. 
� La mise en place d’un dialogue social et le respect des droits syndicaux. 
� La revalorisation du métier d’enseignant. 

Dans le cadre local, le SNUipp-Guyane ajoute les revendications suivantes : 

� Des moyens exceptionnels adaptés à la situation particulière de la Guyane. 
� Une politique volontariste de réduction de l’échec scolaire par : 

- le renforcement des dispositi fs d’aide et de soutien aux enfants en difficulté, 
- l’augmentation de la scolarisation en maternelle, 
- une réelle prise en compte de la situation linguistique des élèves.  

� La mise en œuvre d’un véritable plan de formation pour les titulaires et les contractuels. 
� La mise en place d’un plan de titularisation des contractuels. 
� L’arrêt du recrutement de nouveaux contractuels dès la rentrée 2009 couplé à la mise 

en place d’un pré recrutement type école normale. 
� Une réflexion globale sur l’Education en Guyane avec l’installation d’une structure 

pérenne dotée de moyens pour la mise en place d’une politique de l’Education pour 
tous. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Recteur, l’assurance de nos sentiments distingués. 

Pour le secrétariat du SNUipp-Guyane 

Jean-Noël Grandvillemin 

 


