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Déclaration du SNUipp-FSU Guyane 

 

 

    Monsieur le Recteur, 

 

 

Les délégués du SNUipp-FSU Guyane vous adressent, ainsi qu'à tous les 

personnels du rectorat avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, tous 

ses vœux. Ce sont des vœux de respect, de tolérance, de partage, d'équité et 

d'ambition que  nous souhaitons pour nos collègues, nos élèves et tous les acteurs 

d'une école qui doit être de qualité en Guyane. 

Souhaitons la bienvenue au nouveau secrétaire général, en espérant qu'il arrive 

avec la pleine conscience de la mission d'envergure qu'il aura à mener pour notre 

académie riche et complexe. 

Pour le SNUipp-FSU Guyane, l'année 2016 débute de façon plutôt positive, avec 

cette CAPD qui se réunit pour la première fois pour vérifier les barèmes des 

permutations informatisées. Les commissaires paritaires du SNUipp-FSU se 

félicitent de cette avancée répondant à leur demande et à la législation. 

Néanmoins, nous sommes dans l'obligation de déplorer un travail dans l'urgence, 

avec des documents transmis hors délais, des modifications au dernier moment, 

un manque de clarté dans l'interprétation de certains documents. Ce travail dans 

l'urgence, Monsieur le recteur, ne peut pas être un travail de qualité et le fichier 

des permutations risque d'être transmis au ministère avec des erreurs.  

Monsieur le recteur, aujourd'hui notre académie porte la difficulté et l'ambition 

d'être entièrement classée en éducation prioritaire, bientôt entièrement en 

éducation prioritaire renforcée. Cela mérite bien plus que de simples annonces ou 

mesures distribuées au compte-gouttes dans quelques écoles mieux loties que 

d'autres. 

L'année scolaire n'a pas bien démarré pour tout le monde ; faites en sorte, 

Monsieur le recteur, que l'année civile prenne un départ plus juste et serein.  

Ce que nos collègues attendent, maintenant et dans l'urgence, c'est de la 

confiance de la part de leur hiérarchie, du temps pour travailler ensemble, de la 

formation de qualité pour tous, un respect de leurs obligations de service, des 

classes à effectif allégé, des  moyens de communication qui fonctionnent partout.  
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Monsieur le recteur, s'il est normal que l'institution aie des attentes vis à vis des 

enseignants dans l'intérêt des élèves, il est également légitime que les personnels 

aient des attentes vis à vis de leur hiérarchie.  

Soyez assuré, Monsieur le recteur, que les délégués du SNUipp-FSU Guyane 

resteront attentifs, vigilants et revendicatifs. 

 

Veuillez croire, Monsieur le recteur, à notre attachement aux droits des 

personnels. 

 

Les commissaires paritaires du SNUipp-FSU Guyane 


