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Les membres du CTA de Guyane

Déclaration préliminaire

Aujourd'hui dans toute la France a lieu une journée d'actions pour les salaires, les emplois et les
services publics :

Après plus de 5 ans de gel du point d'indice, les agents des trois versants de la Fonction Publique
ont subi une perte de pouvoir d'achat  inédite à ce jour.

Les suppressions d'emplois se poursuivent dans un grand nombre d'administrations, mettent à
mal l'exercice des missions publiques et augmentent la précarité des agents non titulaires.

Ce déclassement de nos métiers est la traduction d'une politique d'austérité qui rejette les services
publics  comme  une  charge  insupportable  plutôt  que  d'en  reconnaître  la  nécessité  dans  la
construction et le développement de nos régions.

La Guyane subit de plein fouet cette désaffection du politique alors même que les réseaux de ses
services publics ont la plus grande peine à se constituer sur son territoire.

Au lieu de s'engager résolument dans le développement de de notre Région pourtant si riche de
potentialité,  les  responsables  politiques  mènent  une  gestion parcimonieuse  et  bureaucratique de
moyens  sans  cesse  insuffisants.  Aujourd'hui  l'encadrement  de  la  jeunesse  de  Guyane  par  des
personnels de l’Éducation Nationale dans l'ensemble de leurs métiers est inférieur de 30 points à la
moyenne nationale.

Les  conséquences  pour  nos  concitoyens  sont  malheureusement  de  plus  en  plus  visibles.
Souffrance  scolaire,  chômage  de  la  jeunesse,  précarité  de  nos  métiers  et  insécurité  urbaine  ne
cessent de grandir et menacent de devenir un horizon indépassable.

Malgré nos demandes et alors que cette journée d'actions est annoncée au niveau national depuis
plusieurs semaines, le Recteur de Guyane choisit de convoquer ce CTA ce même jour.

Cette  absence de dialogue social  autour  des questions  que nous posons aujourd'hui qui  sont
largement reconnues comme essentielles est un nouveau signe inquiétant de l'abandon programmé
de toute ambition pour notre Académie et pour notre Région.
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