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Le secrétariat départemental

Soutien aux personnels du collège Paul Kapel

Les enseignants du collège Paul  Kapel,  mobilisés  à  la  suite  du coup de feu qui  a  atteint  leur
collègue mardi, ont décidé d'organiser une marche vendredi 4 avril à 8h30 depuis le collège Paul
Kapel jusqu'au Rectorat.

La FSU, avec les organisations syndicales STEG-UTG et SUD Solidaire, apporte son soutien à cette
marche  de  protestation.  Elle  appelle  tous  les  personnels  de  l’Éducation  Nationale  mais  aussi
l'ensemble de la société civile à y participer.

- Pour soutenir les personnels du collège Paul Kapel et leurs revendications afin de sécuriser les
abords de l'établissement.

- Pour dénoncer une situation de violence et d'insécurité qui se développe et notamment aux
abords des établissements scolaires.

Considérant que cette situation est, entre autre, le résultat d'un renoncement à une politique
ambitieuse  de  développement  des  services  publics  et  d'un  sous  dimensionnement  de  l'offre  de
formation et  des  structures  d'accueil  de  la  jeunesse (écoles,  établissements,  cantines,  internats).
Considérant que le développement de la Guyane impose au contraire une relance sans précédent de
l'investissement  dans  tous  les  secteurs  des  services  publics  et  particulièrement  dans  celui  de
l'éducation. Considérant que tous les réseaux devront être doublés dans les 25 années à venir la FSU
Guyane et les organisations précitées demandent :

- Le classement en zone d'éducation prioritaire de toute l'académie,

- La prise en charge des jeunes déscolarisés,

- Le soutien aux associations d'accueil de la jeunesse et aux associations de parents d'élèves,

- Un plan de relance de l'investissement en Guyane de la maternelle à l'université à la hauteur de
son développement démographique (10 collèges, 5 lycées, 500 salles de classe pour les 10 ans à
venir, cantines et internats),

-  Le  redimensionnement  progressif  des  collèges  à  une  dimension  humaine  (pas  plus  de  600
élèves).

Rendez-vous vendredi 4 avril 2014 à 8h30 au collège Paul Kapel.
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