
EEEE    ncore une rentrée qui ne 
s’annonce pas sous le signe 

de la sérénité. Les incendies 
s’allument un peu partout et les 

motifs ne manquent pas. 

Les agents administratifs entament 
leur troisième semaine de grève. 

On ne peut que soutenir leur 
action : 12 postes supprimés en 

deux ans alors que l’académie est 

en constante croissance. 

Le fameux contrat de trois ans a 

fait des ravages chez les 
contractuels : comment ne pas 

comprendre leur colère lorsqu’on 

s’aperçoit que des enseignants non 
titulaires célibataires, sans enfant, 

ayant moins d’un an d’ancienneté 
obtiennent, grâce à ce contrat 

accordé de façon extrêmement 

contestable et arbitraire, un poste 

sur l’Ile de Cayenne alors que 

d’autres, avec un CDI, dix ans 
d’ancienneté et une charge de 

famille se verront proposer un 
poste en site isolé et devront 

l’accepter ou démissionner ! Faut-

il être un spécialiste de la gestion 
des ressources humaines pour 

commettre de telles injustices ? 

La grogne monte aussi chez les 
enseignants de l’Ouest qui ont 

commencé l’année dans les pires 

conditions. 

Enfin, les contrats aidés (AVS, 
EVS, ILM…) ne voient pas leur 
contrat renouvelé alors qu’ils se 

sont investis dans leurs missions et 
ont acquis une expérience qu’il est 

absurde de ne pas prendre en 

compte. 

J-N G. 
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MMMM    ercredi 16/09/2009 : les s y n d i c a t s 

d'e ns eig nants ,  de l ycée ns  et 

d'étudiants répondent à l'appel des 

personnels du rectorat, en grève 

depuis le 7 septembre. 

La déléguée du personnel évoque 

une carence de déjà 35 postes, 

notamment dans les lycées, or le recteur 

annonce à la rentrée de nouvelles 

suppressions. Des lycées ouvrent sans 

aucun agent technique de laboratoire, 

par exemple. 

Ac tuel leme nt  42  pers onnes 

contractuelles travaillent pour le  

rectorat sur des emplo is fictifs ; 180 

personnes pour 127 postes ! Il s'agit 

d'obtenir des supports budgétaires pour 

assoir ces personnes. 

Le 15/09/2009 : le Recteur avoue 

qu'il y a  un prob lème et propose 15 

postes pour 2010 et 15 pour 2011, 

indépendamment  des  ouvertu res 

d'établissements. En réalité il ne s'agit 

que d'une proposition de travail ! Il 

faudra convaincre le Ministère ! Les 

grévistes refusent de travailler sur du 

vent , ils veu lent du concret et  

reconduisent le mouvement. 

5 postes ont été supprimés dans 

chaque DOM, sans étudier les besoins 

réels. 

Le matin : les grévistes ont été 

reçus par le Préfet. L'accent a été 

mis sur les particularités de ce rectorat, 

qui est le seul à payer des prestations 

sociales pour le personnel (IPSI, 

détachements Mayotte...). Or le recteur 

continue d'appliquer la politique de 

réduction de personnel que le  

gouvernement a mise en place, 

imposant sans cesse de travailler 

en sous effectif, dans les 

services du rectorat comme dans 

les écoles, sans prendre en 

compte l'augmentation de la  

charge de travail pour les 

personnels du rectorat et de 

l'augmentat ion  du  nombre 

d'en fants à  sco lariser. Le 

rectorat de la Guyane a besoin 

d'un traitement particulier. Le 

Préfet va travailler sur ce 

dossier et prendra des décisions 

avec le Recteur. 

C e t t e  g r è v e  a u r a 

immanquablement des répercussions 

sur tous les personnels, enseignants ou 

non, notamment pour les versements 

d'indemnités, les salaires des nouveaux 

arrivants... Il 

ne s'agit pourtant pas de monter les uns 

contre les autres ! Les admin istratifs en 

g rèv e p renn en t  d es  r is ques . 

Heureusement l'ensemble des 

chefs de divisions ont affirmé 

au Recteur leur soutien et 

solidarité avec ce mouvement, 

même s'ils sont réquisitionnés. 

Les élus apportent un soutien 

total  à ce mouvement. Une 

médiation ministérielle devrait 

être mise en place. 

Le 17/09/2009 : les syndicats 

présents se mettent d'accord 

pour travailler sur une plate 

forme commune, reprenant en 

p r io r i té  le s  po in ts  d e 

revendication des personnels du 

r e c t o r a t ,  a in s i  q u ' u n e 

Cayenne, le 19  Septembre 2009  

APPEL À LA GRÈVE  
L’intersyndicale (Syndicat A & I UNSA, SGPEN-CGT, SNAEN CT –UNSA, STEG-
UTG, SNUIPP-GUYANE, SUD-EDUCATION, SGEN-CFDT, SE-UNSA-GUYANE) 
appelle toute la communauté éducative à une mobilisation le jeudi 24 septembre 
2009, départ devant le rectorat de Troubiran à 9h00. 
Les revendications exposées sont les suivantes : 
1. L'ANNULATION DE LA DECISION DE SUPPRESSION DES 5 POSTES DE 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS. 
2. LA CREATION DE  50 POSTES ADMINISTRATIFS 
3. LA CREATION DE POSTES D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE 4. LE RENOUVELLEMENT DE CONTRATS DES NON TITULAIRES, 5. LA MISE EN PLACE D'UN PLAN DE TITULARISATION (DE TYPE LOI SAPIN) 6. LA MISE EN PLACE D'UN VERITABLE PILOTAGE DES RESSOURCES 

HUMAINES 

(Une meilleure concertation sur le projet de réorganisation des services et l'exigence 
d'une collaboration plus étroite entre les personnels et l'encadrement supérieur du 
Rectorat.) 

7. LE  RENFORCEMENT  DE  LA  FORMATION  DES  PERSONNELS  IATOS 
TITULAIRES ET NON TITULAIRES. 

8. LA TRANSPARENCE SUR LA REPARTITION DES INDEMNITES 9. REVISION DE LA CARTE SCOLAIRE 
10. TRANSFORMATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN EMPLOI TEMPS 

PLEIN 

11. CREATIONS A LA HAUTEUR DES BESOINS 
12. RESORPTION DE LA PRECARITE 

TOUS ENSEMBLE DEVANT LE RECTORAT 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS EN DEPEND 



Fenêtres sur classes Fenêtres sur classes Fenêtres sur classes Fenêtres sur classes ---- Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes ---- Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes ---- Fenêtres sur classe s  Fenêtres sur classe s  Fenêtres sur classe s  Fenêtres sur classe s ---- Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes ---- Fenêtres sur  Fenêtres sur  Fenêtres sur  Fenêtres sur classes classes classes classes ---- Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes  Fenêtres sur classes ---- Fenêtres sur classe s  Fenêtres sur classe s  Fenêtres sur classe s  Fenêtres sur classe s ---- Fenêtres sur classe s Fenêtres sur classe s Fenêtres sur classe s Fenêtres sur classe s     

 

 

SNUippSNUippSNUippSNUipp----Guyane Guyane Guyane Guyane ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— syndicat  syndicat  syndicat  syndicat ————————————————    pagepagepagepage    3333    

SNUippSNUippSNUippSNUipp----Guyane : nouvelle organisationGuyane : nouvelle organisationGuyane : nouvelle organisationGuyane : nouvelle organisation    

VVVV    ous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter 

sur des problèmes particuliers et à nous faire 

confiance quant à leur traitement. Vos délégués du personnel, 

sont toutes et tous 

instituteur(trice) ou 

PE chargés de 

classe. 

Le travail paritaire est une très lourde tâche que nous nous 

appliquons à effectuer au mieux, mais qui nécessite du temps 

pour préparer les dossiers, les traiter et assurer leur suivi. 

Voici ci-dessous les coordonnées de vos représentants en 

commissions ainsi que celles des responsables de secteurs 

auxquels vous pouvez faire appel au moindre souci ou pour 

obtenir une informat ion. N’hésitez pas à nous contacter et 

rappelez-vous que nous ne pouvons fonctionner que grâce aux 

co t is at ions  des 

syndiqués. 

Alors, syndiquez-

vous ! Vous  

pouvez télécharger le bullet in d’adhésion sur le site du 

SNUipp-Guyane. Vous avez la  possibilité, à  partir de cette 

année, de payer par prélèvement automatique en 6 fois. 

Les responsables de secteursLes responsables de secteursLes responsables de secteurs   
Eddy AnneEddy AnneEddy Anne---RobertineRobertineRobertine   
0694 26 44 140694 26 44 140694 26 44 14   
eddy.anneeddy.anneeddy.anne---robertine@orange.frrobertine@orange.frrobertine@orange.fr   

CayenneCayenneCayenne---sud, IUFMsud, IUFMsud, IUFM   

Hélène BracaleHélène BracaleHélène Bracale   
0694 40 85 600694 40 85 600694 40 85 60   
helene.bracale@wanadoo.frhelene.bracale@wanadoo.frhelene.bracale@wanadoo.fr   

Kourou, Sinnamary, IracouboKourou, Sinnamary, IracouboKourou, Sinnamary, Iracoubo   

Elisabeth BuéeElisabeth BuéeElisabeth Buée   
0694 96 01 030694 96 01 030694 96 01 03   
elibuee@orange.frelibuee@orange.frelibuee@orange.fr   

Administratif, organisation, Administratif, organisation, Administratif, organisation, 
trésorerie, observatoire de la trésorerie, observatoire de la trésorerie, observatoire de la 
non scolarisationnon scolarisationnon scolarisation   

Amalia ChabaudAmalia ChabaudAmalia Chabaud   
0694 00 21 960694 00 21 960694 00 21 96   
amaliamonti@orange.framaliamonti@orange.framaliamonti@orange.fr   

Kourou, Sinnamary, IracouboKourou, Sinnamary, IracouboKourou, Sinnamary, Iracoubo   

Chantal CottinChantal CottinChantal Cottin   
0694 45 48 530694 45 48 530694 45 48 53   
chantalcottin@wanadoo.frchantalcottin@wanadoo.frchantalcottin@wanadoo.fr   

Matoury, Roura, Macouria, Matoury, Roura, Macouria, Matoury, Roura, Macouria, 
MontsinéryMontsinéryMontsinéry---Tonnegrande, Tonnegrande, Tonnegrande, 
IUFMIUFMIUFM   

Alexandre DechavanneAlexandre DechavanneAlexandre Dechavanne   
0694 41 48 670694 41 48 670694 41 48 67   
alex_dech@yahoo.fralex_dech@yahoo.fralex_dech@yahoo.fr   

Maripasoula, Papaïchton, Maripasoula, Papaïchton, Maripasoula, Papaïchton, 
pays amérindienpays amérindienpays amérindien   

JeanJeanJean---Noël GrandvilleminNoël GrandvilleminNoël Grandvillemin   
0694 91 30 910694 91 30 910694 91 30 91   
jeanjeanjean---noel.grandvillemin@menoel.grandvillemin@menoel.grandvillemin@me---
diaserv.netdiaserv.netdiaserv.net   

Matoury, Roura, Macouria, Matoury, Roura, Macouria, Matoury, Roura, Macouria, 
MontsinéryMontsinéryMontsinéry---Tonnegrande, Tonnegrande, Tonnegrande, 
administratif, publications, site administratif, publications, site administratif, publications, site 
internet, info dernièreinternet, info dernièreinternet, info dernière   

Ewan KloekEwan KloekEwan Kloek   
0694 26 42 840694 26 42 840694 26 42 84   
ewan.kloek@wanadoo.frewan.kloek@wanadoo.frewan.kloek@wanadoo.fr   

Apatou, ManaApatou, ManaApatou, Mana   

Luc LafrontièreLuc LafrontièreLuc Lafrontière   
0694 27 63 660694 27 63 660694 27 63 66   
luc.lafrontiere@wanadoo.frluc.lafrontiere@wanadoo.frluc.lafrontiere@wanadoo.fr   

Régina, StRégina, StRégina, St---Georges, Camopi, Georges, Camopi, Georges, Camopi, 
ASH, IUFMASH, IUFMASH, IUFM   

Astrid MangataAstrid MangataAstrid Mangata   
0694 90 11 480694 90 11 480694 90 11 48   
astrid.mangata@laposte.netastrid.mangata@laposte.netastrid.mangata@laposte.net   

CayenneCayenneCayenne---nordnordnord   / Rémire/ Rémire/ Rémire---
MontjolyMontjolyMontjoly   

Eddy NoctonEddy NoctonEddy Nocton   
0694 40 16 390694 40 16 390694 40 16 39   
edsebnocton@hotmail.comedsebnocton@hotmail.comedsebnocton@hotmail.com    

StStSt---LaurentLaurentLaurent   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   
0694 20 72 220694 20 72 220694 20 72 22   
fabienne.rochat@laposte.netfabienne.rochat@laposte.netfabienne.rochat@laposte.net   

ASH, Matoury, administratifASH, Matoury, administratifASH, Matoury, administratif   

Le nouveau bureau 

BRACALE HélèneBRACALE HélèneBRACALE Hélène   Co secrétaire départementaleCo secrétaire départementaleCo secrétaire départementale   

BUEE ElisabethBUEE ElisabethBUEE Elisabeth   TrésorièreTrésorièreTrésorière   

GRANDVILLEMIN JeanGRANDVILLEMIN JeanGRANDVILLEMIN Jean---NoëlNoëlNoël   Co secrétaire départementalCo secrétaire départementalCo secrétaire départemental   

LAFRONTIERE LucLAFRONTIERE LucLAFRONTIERE Luc   Co secrétaire départementalCo secrétaire départementalCo secrétaire départemental   

ROCHAT FabienneROCHAT FabienneROCHAT Fabienne   Co secrétaire départementaleCo secrétaire départementaleCo secrétaire départementale   

ROZENBERG FabriceROZENBERG FabriceROZENBERG Fabrice   Co secrétaire départementalCo secrétaire départementalCo secrétaire départemental   

Vos délégués du personnel 

En CAPAEn CAPAEn CAPA   CACFCCACFCCACFC   
Commission Administrative Paritaire Commission Administrative Paritaire Commission Administrative Paritaire 
Académique Académique Académique    

Comité Académique Compétent pour la Comité Académique Compétent pour la Comité Académique Compétent pour la 
Formation ContinueFormation ContinueFormation Continue   

TitulairesTitulairesTitulaires : : :   Alain CandaleAlain CandaleAlain Candale   

JeanJeanJean---Noël GrandvilleminNoël GrandvilleminNoël Grandvillemin   Sigrid ChatelotSigrid ChatelotSigrid Chatelot   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   En CAENEn CAENEn CAEN   

Astrid MangataAstrid MangataAstrid Mangata   Comité Académique de l’Ed. NationaleComité Académique de l’Ed. NationaleComité Académique de l’Ed. Nationale   

SuppléantsSuppléantsSuppléants : : :   JeanJeanJean---Noël GrandvilleminNoël GrandvilleminNoël Grandvillemin   

Eddy AnneEddy AnneEddy Anne---RobertineRobertineRobertine   Luc LafrontièreLuc LafrontièreLuc Lafrontière   

Hélène BracaleHélène BracaleHélène Bracale   CAASCAASCAAS   

Luc LafrontèreLuc LafrontèreLuc Lafrontère   Comité Académique d’Action SocialeComité Académique d’Action SocialeComité Académique d’Action Sociale   

En CTPAEn CTPAEn CTPA   Eddy AnneEddy AnneEddy Anne---RobertineRobertineRobertine   

Comité Technique Paritaire AcadémiqueComité Technique Paritaire AcadémiqueComité Technique Paritaire Académique   Alain CandaleAlain CandaleAlain Candale   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   CHSCHSCHS   

Alain CandaleAlain CandaleAlain Candale   Comité Hygiène et SécuritéComité Hygiène et SécuritéComité Hygiène et Sécurité   

   JeanJeanJean---Luc GnocchiLuc GnocchiLuc Gnocchi   

   JeanJeanJean---Noël GrandvilleminNoël GrandvilleminNoël Grandvillemin   

JeanJeanJean---Noël GrandvilleminNoël GrandvilleminNoël Grandvillemin   Chantal CottinChantal CottinChantal Cottin   

Alexandre DechavanneAlexandre DechavanneAlexandre Dechavanne   Sophie KennySophie KennySophie Kenny   

Pour suivre l’actualité et rechercher des infos, n’hésitez pas ! 

Consultez le site du SNUipp-Guyane : http://973.snuipp.fr 

conférence de presse commune. Les 

organisations sont favorables à la mise 

en place d'une intersyndicale pour faire 

aboutir les revendications des grévistes. 

Une journée de grève a été fixée pour 

le jeudi 24. Un code de bonne conduite 

est présenté par les grévistes. Ils 

souhaitent maîtriser l'action pour éviter 

toute dérive et garder pour cette 

intersyndicale les porte-parole qu'ils ont 

déjà. 

La proposition du SNUipp de faire 

pression en bloquant le CTP  prévu le  

lendemain ne sera bizarrement pas 

retenue par les représentants des autres 

syndicats ! Nous refuserons de notre 

côté de siéger à ce CTP. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de 

cet te  mobil i s a ti on l argeme nt 

intersyndicale, dans un contexte hélas 

peu réjouissant d'une rentrée de plus 

sous le signe de la restriction budgétaire 

et du mépris. Le personnel du rectorat se 

prépare avec détermination mais non 

sans inquiétude à une troisième semaine 

de grève, le soutien de tous est 


