
 

1/2  

Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et PEGC 

Fédération Syndicale Unitaire de Guyane  

SNUipp-FSU 
Guyane 

 
Bât. F, n° 24 

Cité Mont-Lucas 
97300 Cayenne 

 
Tél. 0594 30 89 84 

0594 30 13 52 
Fax. 0594 30 51 03 

 
Courriel : 

snu973@snuipp.fr 
 

Site internet : 

http://973.snuipp.fr 

CAPD du 24 novembre 2016  

Déclaration du SNUipp-FSU Guyane 

 

 

Monsieur le Recteur, 

 

Réunis pour la première CAPD de cette année scolaire qui ne s'annonce pas sous 
les meilleurs auspices, les élus du SNUipp-FSU Guyane souhaitent la bienvenue aux 
IEN A nouvellement nommées ainsi qu'au DAASEN fraîchement arrivé. Puisque c'est 
ensemble que nous devrons apprendre à travailler dorénavant, soyons prudents et 
posons tout de suite la question qui nous taraude collectivement : de combien de 
temps disposons-nous ? Dans combien de mois devrons-nous recommencer à tout 
expliquer à de nouveaux reponsables ? 

Monsieur le recteur, comment envisagez-vous d'atteindre les objectifs que vous 
vous êtes fixés si votre rectorat se construit sur des sables mouvants ?  

Les délégués du SNUipp-FSU Guyane déplorent évidemment les départs 
précipités, entre août et septembre, du DAASEN et du Secrétaire Général Adjoint. 
Qui est garant d'une quelconque mémoire dans ce rectorat ? 

Aujourd'hui, 24 novembre, cette rentrée totalement chaotique est loin d'être 
terminée. De très nombreux personnels manquent encore, en particulier sur les 
sites éloignés et isolés ainsi que dans l'ASH. Faute de vivier, des contractuels 
arrivent au compte gouttes de métropole, en réponse aux appels à candidatures. 
Comment accepter que cette situation n'ait pas été anticipée ? Comment assumer 
que des centaines d'élèves soient sans enseignant ou avec un enseignant sans 
aucune formation ? Quelle école de la République mettez-vous en place en Guyane, 
Monsieur le recteur ? Nos élèves et leurs familles sont-ils des citoyens de seconde 
zone ? 

Et les personnels enseignants que vous envoyez sans aucune formation ni 
accompagnement dans les classes difficiles des zones les plus éloignées du littoral ? 
Que leur proposez-vous à part un contrat pas même conforme, des conditions de 
travail catastrophiques, des classes surchargées, des écoles indignes de la 
République ? Devront-ils se résoudre à cet abandon ? Devront-ils continuer à 
s'épuiser sans aide ? Doivent-ils vraiment accepter la seule réponse qui leur soit 
proposée : assister à des formations hors temps scolaire ? Non, Monsieur le recteur, 
ces collègues méritent mieux, ces collègues ont un réel besoin de toute votre 
attention et de votre plus profond respect. Il est urgent d'organiser des stages sur 
place, sur temps de travail et pour des durées conséquentes.  

Qu'en est-il sur le littoral ? Sur l'île de Cayenne comme dans l'ouest ou à St 
Georges, des familles entières arrivent jour après jour de pays alentours ou plus 
éloignés, demandant des réorganisations complexes pour les scolariser dans des 
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écoles déjà surchargées par les fermetures de classes que vous avez imposées, 
Monsieur le Recteur.  

Notre académie sensée être dotée de moyens supplémentaires conformément à 
la circulaire REP+, patauge désespérément sans RASED complets, avec un nombre 
très insuffisant de maîtres surnuméraires, sans allègement horaires conséquents, 
sans formation continue, sans allègement d'effectif, sans scolarisation d'enfants de 2 
ans, sans accueil des parents, sans accompagnement des enseignants débutants, 
sans médecine scolaire, sans équipement numérique...  

Notre académie, Monsieur le recteur, ne peut que patauger dans ce contexte 
fluctuant, sans pilotage des dispositifs, sans suivi des actions menées, sans 
évaluation,  sans priorités communes, sans cohérence entre les décisions prises par 
les uns et les autres...Les élus du SNUipp-FSU Guyane se posent plus que jamais la 
question de la présence d'un pilote dans cette académie à la dérive. 

Avez-vous la moindre idée des conséquences de cette désorganisation sur nos 
collègues, Monsieur le recteur ? A force de placer des faisant fonction à tous les 
niveaux, personne ne trouve sa juste place et personne n'est rassuré. Nos collègues 
reçoivent des ordres et injonctions de collègues qui s'en pensent autorisés de part 
leurs nouvelles fonctions, des IEN passent de l'énergie à vérifier des heures de 
présence aux animations en oubliant qu'ils n'ont pas remis les rapports d'inspection, 
d'autres font le mauvais choix de tenter de restreindre les droits syndicaux... Non, 
Mesdames les IEN de l'ouest, le syndicat n'est pas là pour imposer sa loi mais il 
entend bien faire respecter les droits des collègues. 

Vous devez entendre, Monsieur le recteur, qu'après deux mois et demi d'école les 
équipes sont épuisées de façon prématurée, les motivations s'éteignent doucement, 
conflits et méfiance s'installent dans les circonscriptions de façon inquiétante.  

Soyez persuadé et convaincu, Monsieur le Recteur, que nous, responsables 
syndicaux, sommes très en colère et déterminés à vous imposer des changements 
conséquents.   

 

Cayenne, le 24 novembre 2016 

 

Les commissaires paritaires du SNUipp-FSU Guyane 


