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C O M M UNI Q U É DU SN ESUP D E L A G U Y A N E 
 

février prochains. Les enseignants-chercheurs et enseignants de notre pôle universitaire guyanais ent à 
rencontrer « leur » ministre sur le nouveau campus de Trou Biran, en construction, où se trouvent IUFM de la 
Guyane, bientôt intégré à , une partie des infrastructures de  de , 

 (voir ci-dessous pour les sigles). Nous espérons être consultés sur nos revendications 
(connues du ministère) et obtenir une réponse à la hauteur de leurs enjeux : car si nous sommes satisfaits des 
nouveaux locaux modernes et fonctionnels, nous refusons qu'ils restent une coquille vide.  

 
En effet, , -

chercheurs : y est de 1/37, alors que la moyenne nationale est de 1/23 
(source ministérielle). eu recours à plus de 12 800 heures 
complémentaires (= heures supplémentaires 2nd degré et autres 

de 66 -chercheurs. 
En outre, la forte croissance démographique dans notre territoire accroître notre retard de 

développement encore en progression de plus de 10% cette année (voir tableau ci-
dessous). Ainsi, entre notre pôle universitaire et les autres universités, les inégalités  : inégalité des 
moyens octroyés, inégalité de la diversité des formations offertes, inégalité des chances des étudiants. 

 De plus, la plupart de nos bacheliers issus de milieux populaires, ont pas les moyens 
financiers de partir, poursuivent ici leur cursus universitaire, alors que les plus favorisés peuvent choisir de 

. Ainsi, bien que les inégalités de classes et la pauvreté 
soient beau , les possibilités  « ascenseur 
social » des études universitaires sont encore plus faibles ici que là-bas.  

Les débouchés existent pourtant ici pour les diplômés, les besoins en cadres supérieurs notamment (dont les 
enseignants du primaire et du secondaire) sont criants. 

 
Mais les de Mme Pécresse sont de mauvais augure : Mme la 

ministre passerait essentiel de son temps au CSG de Kourou pour le Ariane. Son parcours de 
quelques heures à Cayenne négligerait l importance du PUG : pose de la 1ère pierre de la nouvelle bibliothèque, 

 représentant élu des universitaires ni de leurs syndicats.  
De plus, la présentation de la recherche 

53 enseignants-chercheurs, ce qui en fait de loin le principal acteur local de la recherche. Cela déconnecte aussi 
 justement cette interaction qui fait la spécificité des 

universités, ntiel de la formation devrait être assuré par des enseignants-chercheurs. 
 
L

aller vers une égalité entre 
les territoires et résorber le retard de développement de notre pôle universitaire. 

Le SNESUP de la GUYANE appelle la population guyanaise à prendre conscience de cet état de fait, à 
, à porter toutes et tous 

ensemble ces revendications pour les concrétiser. 
 

A CAYENNE, LE 11 FÉVRIER 2011. 
 

Sigles : U A G  : Université des Antilles et de la Guyane / PUG : Pôle Universitaire Guyanais 
IU F M : Institut Universitaire de Formation des Maîtres / I ESG  
IU T  : Institut Universitaire de Technologie / IUF C : Institut Universitaire de Formation Continue 
CSG : Centre Spatial Guyanais / IRD : Institut de Recherche pour le Développement  

 
 : 

 1999/2000 2005/2006 2010/2011 Évolution  entre 1999 et 2010 
IESG 625 1 234 1752 + 180,32% 
IUT 80 74 170 + 112,50% 

Médecine 50 100 65 + 30,00% 
IUFC 208 410 550 + 164,42% 
IUFM 176 420 287 + 63,07% 
Total 1139 2238 2824 + 147,94% 

 

http://www.snesup.fr/index.php?module=webuploads&func=download&fileId=939_0

