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Carte scolaire : cherchez l’erreur !Carte scolaire : cherchez l’erreur !Carte scolaire : cherchez l’erreur !Carte scolaire : cherchez l’erreur !    

TTTT    out le monde se souvient des 
déclarations rassurantes du recteur 

dans la presse : « Nous n’avons pas de 

problèmes de moyens. Je peux ouvrir entre 50 

et 70 classes à la rentrée. » 

Alors si nous faisions les comptes. Les 
tableaux ci-contre rassemblent les mesures de 
carte scolaire prises lors du CTP du 26 février 
et celles du CTP de réajustement du 18 
septembre (dans les cases grisées). 

Le 26 février 11 classes avaient été 
ouvertes contre 17 fermetures. Un déficit de 6 
classes pour accueillir 1 000 élèves 
supplémentaires, il y  avait de quoi 
s’inquiéter ! Heureusement, le recteur nous a 
rassuré en nous annonçant plus de 50 créations 
de classes. 

Info ou intox ? Qu’on en juge : le CTP de 
réajustement du 18 septembre a ouvert en tout 
et pour tout 30 classes ! Le solde est donc de 
24 classes. 

On peut remarquer que sur les 30 classes 
ouvertes, 8 ne sont que des réouvertures de 
classes fermées en février. L’opération était-
elle  vraiment nécessaire ? 

Une remarque positive malgré tout : le 
SNUipp avait alerté le rectorat sur 
l’inopportunité de diminuer les décharges de 
direction sur les sites isolés. Il se félicite de la 
décision de remettre ces décharges à 100%, 
mais la remarque p récédente s’applique ici 
aussi : était-il vraiment nécessaire de 
compliquer ainsi les choses ? 

Si l’on parle en termes de postes 
maintenant, le gain est de 3,25 seulement, 
situation que nous dénonçons depuis le mois 
de février 2009. Si le  nombre de classes 
« ordinaires » augmente effect ivement (+ 24), 
c’est au détriment de la qualité de 
l’enseignement puisque le nombre de classes 
spécialisées et de CLIN, structures dont nous 
avons cruellement besoin dans notre 
département, baisse de 11. 

Et que dire des effectifs dans les classes 
cette année ? Ils ne peuvent qu’augmenter, une 
fois encore car 24 classes pour 1 000 élèves 
supplémentaires, cela fait une moyenne de 42 
élèves par classe ! 

Au vu de ce constat, nous ne pouvons que 
vous inciter à répondre à l’appel à la grève 
lancé par la  FSU pour le 24 septembre, en 
soutien à la lutte des agents administratifs du 
rectorat car leurs revendications sont aussi les 
nôtres. 

J-N G. 

OUVERTURES 
  

FERMETURES 
 

             

2 Adj élé Elé J. Minidoque 2 

Cayenne 
Nord    
Rémire-

Montjoly 

1 Adj élé Elé Pasteur 

4* Adj élé Elé J. Minidoque 2 4* Adj élé Elé J. Minidoque 

0,25 Déch dir Elé J. Minidoque 2 1 LCR Elé Colibris 

1 Adj élé Elé E. Honorien 1 Adj mat Mat J. Horth 

0,5 Déch dir Elé E. Honorien 0,5 Déch dir Elé E. Honorien 

1 Adj élé Elé Parc Lindor 1 Adj élé Elé Parc Lindor 

0,25 Déch dir Elé Parc Lindor 0,25 Déch dir Elé Parc Lindor 

1 Adj élé Elé S. Chambaud 1 Adj élé Elé S. Chambaud 

      1 Adj élé Elé A. Stanislas 
1 Adj élé Elé Zéphir 1 CLAD Elé Zéphir 
             

1* CLAD Elé Vendôme 

Cayenne 
Sud       
Roura  

Régina 

1* CLAD Elé Mortin 

1* Psy Elé Vendôme 1* Psy Elé Mortin 

1 Adj élé Elé Vendôme 1 CLAD Elé Boris 

1 Adj élé Elé Bonhomme 1 CLAD Elé M. Saba 

1 Adj mat Mat Mirza 1 LCR Elé Barthélémi 

0,25 Déch dir Mat G. Hermine 0,5 Déch dir Mat G. Hermine 

0,25 Déch dir Elé A. Duchange 1 Adj mat Mat La Roseraie 
0,25 Déch dir Elé M. Léanville 1 Adj élé Elé Mont-Lucas 

       

2 Adj élé Elé Cogneau Lamirande 

Matoury 
Oyapock 
Saint-
Georges 
Ouanary 

Camopi 

1 CLAD Elé Balata 

1* Adj mat Elé Cogneau Lamirande 1* Adj mat Elé La Rhumerie 

1 Adj mat Elé Cogneau Lamirande 1 CLAD Elé Joinv ille 

0,25 Déch dir Elé Cogneau Lamirande       

0,5 Déch dir Elé Cogneau Lamirande       

1 Adj élé Elé La Rhumerie       

1 CLIS Elé La Rhumerie       

1 Adj élé Elé Guimanmin 1 Adj élé Guimanmin 

1 Adj élé Elé Saint-Michel 0,25 Déch dir Elé Stoupan 

0,5 Déch dir Elé La Barbadine 0,5 Déch dir Elé La Barbadine 

1 Adj élé Elé Zidock 1 Adj élé Tampack 

0,5 Déch dir Elé Camopi 0,5 Déch dir Elé Camopi 
2* Adj élé Elé H. Sulny 2* Adj élé Elé P. Joinv ille 
       

1 Adj élé Elé M. Saba 

Kourou 
Macouria 
Montsinéry
-Tonne-

grande 

1 Maître G Elé O. Palmot 

0,5 Déch dir Elé M. Saba 1 CLAD Elé Savane 

1 Adj élé Elé Savane       

1 CLIS Elé Savane 1 CLIS Elé Savane 

0,25 Déch dir Mat M. Sab       

0,25 Déch dir Mat R. Lucile       

1 Adj élé Elé M. Lohier 1 LCR Elé M. Lohier 

1 Adj élé Elé O. Compas 1 CLAD Elé O. Compas 

1 Adj élé Elé O. Palmot       

1 CLAD Elé O. Palmot 1 CLAD Elé O. Palmot 

1 Adj élé Elé R. Cresson 1 Adj élé Elé R. Cresson 

2 Adj mat Mat E. Nézes       

0,25 Déch dir Mat E. Nézes       

2 Adj mat Mat S. Patient 1 DPLI S. Patient 

1 Adj mat Mat O. Palmot       

2 Adj élé Elé M. Ponet       

0,5 Déch dir Elé M. Ponet       

0,25 Déch dir Elé L. Heder 0,25 Déch dir Elé L. Heder 
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CTPA de rentrée du 18 septembreCTPA de rentrée du 18 septembreCTPA de rentrée du 18 septembreCTPA de rentrée du 18 septembre    

LLLL    es représentants de la FSU ont lu la motion ci-dessus en séance, malgré la 
tentative du Recteur de s’y opposer. Après la 
lecture du document ils ont quitté la  salle  en 
exigeant qu’il soit annexé au PV. Cet échange 
a eu lieu en  présence de l’administration au 
grand complet et  des représentants de …
l’UNSA !!! Comprenne qui pourra ! 

 

Motion présentée par la FSU au CTP 
du 18 septembre 

La FSU dénonce une fois de plus les 
conditions dans lesquelles s’effectue la rentrée 
scolaire 2009-2010 : 

La FSU dénonce :  

• le dénuement total et sans commune mesure 
dans lequel sont plongés les élèves et 
enseignants  de Mana, Saint-Laurent et de 
l’Ouest en général. 

• la légèreté avec laquelle  sont examinées, par 
le Recteur  Frédéric Wacheux (si d’aventure 
elles le sont), les revendications des 
personnels enseignants et administratifs. 

• la sous dotation chronique en personnels 
administratifs dans l’académie, sous dotation 
qui entrave le bon fonctionnement des 
étab l is s ements  (p r is e en  cha rge 
administrative des personnels, des élèves et 
des parents). 

• la transformation d’une partie de la dotation 
en heures supplémentaires, t ransformat ion  
qui entraîne une dégradation des conditions 
de travail des personnels et des élèves. 

• l’absence de dialogue et les provocations du 
Recteur Frédéric Wacheux, son mépris 
affiché pour les personnels, les élèves, les 
parents et l’Ecole Républicaine. 

• le non respect des textes qui régissent le 
fonctionnement des instances paritaires. 

La FSU exige que le CTPA soit convoqué 
dans les règles et  que les délais de 
communicat ion des documents de travail soient 
respectés. 

La FSU soutient sans condition toutes les 
actions toutes les revendications exprimées par 
les personnels en cette rentrée 2009. 

La FSU appelle ses sections d’établissement 
à renforcer la mobilisation pour exprimer : 

• leur solidarité avec les enseignants et les 
personnels administratifs en lutte depuis 
plusieurs jours. 

OUVERTURES 
 
 

       

1 Maître G Elé U. SOPHIE 
Sinnamary 
Iracoubo 
Mana  
Awala-

Yalimapo 

1 Adj élé Elé Iracoubo 
0,5* CLIN Elé U. Sophie 0,5* CLIN Elé Iracoubo 

2 Adj  élé Elé Javouhey 0,25 Déch dir Elé Iracoubo 

0,25 Déch dir Mat Man Tina 0,25 Déch dir Mat Man Tina 
0,25 Déch dir Elé Yamanale 0,25 Déch dir Elé Yamanale 

      1 Adj élé Elé Yamanale 
       

1 CLIN Elé Espérance 

Saint-
Laurent-
du-Maroni 

nord 

1 Maître G Elé E. Caman 

1 Adj élé Elé L. Héder 1 Adj élé Elé L. Héder 

0,5 Déch dir Elé L. Héder 0,5 Déch dir Elé L. Héder 
1* Adj appl Elé L. Héder 1* Adj élé Elé L. Héder 

1* Adj élé Elé E. Giffard 1* Adj appl Elé E. Giffard 
          

1 CLIN Elé Bougainv illiers 

Saint-
Laurent-
du-Maroni 

sud 

1 CLAD Elé Saint-Jean 

1 Adj élé Elé Les Cultures 1 Adj élé Elé Les Sables Blancs 
1 Adj élé Elé Bougainv illiers 1 Adj élé Elé Bougainv illiers 

2 Adj Élé Elé Les Ecoles V       
0,25 Déch dir Elé Les Ecoles V       
0,25 Déch dir Mat Saint Jean       

0,25 Déch dir Elé Les Carrières       
1* Adj appl Elé Les Cultures 1* Adj élé Elé Les Cultures 

1* Adj élé Elé Les Ecoles VI 1* Adj appl Elé Les Ecoles VI 
       

1 Adj mat Elé E. Moussa 

Maroni 
Apatou 
Grand-
Santi  

Papaïchto
n     

Maripa-

soula 

0,5   Référent RAR 

1 Adj élé Elé E. Moussa 1 Adj élé Elé E. Moussa 
0,75 Déch dir Elé E. Moussa 0,25 Déch dir Elé E. Moussa 

1 Adj élé Elé L. Amayota     

1 PSY Elé L. Amayota       

0,25 Déch dir Elé A. Jonas       

5* Adj mat Mat Sparwin 5* Adj mat Elé L. Amayota 
0,25 Déch dir Mat Sparwin       

0,75 Déch dir Elé Apaguy 0,75 Déch dir Elé Apaguy 

0,5 Déch dir Elé Grand-Santi II 0,25 Déch dir Elé Grand-Santi II 

1 Adj mat Grand Santi II 1 CLAD Elé Loca 

0,5 Déch dir Elé Monfina 0,5 Déch dir Elé Loca 

0,5 Déch dir Elé Loca 1 Adj élé Elé Antecume Pata 
0,5 Déch dir Elé Twenké-Taluwen 0,75 Déch dir Elé Antecum Pata 

       

0,5   Référent 

ASH 

1 BDASH Cayenne 
1   CMPP / CAMSP 1 BDASH Maripasoula 

1   ITEP option G 5 BDASH/UPI   

2   BD stages longs 4 Maître G Fermeture prov isoire 
      1 Psy Fermeture prov isoire 

FERMETURES 

1 Adj mat Mat L. Weimert    

OUVERTURES   FERMETURE  
       

41 Classes ordinaires   

Bilan   
carte 
scolaire 

2009/2010 

17 Classes ordinaires  
7 Classes spécialisées et CLIN 18 Classes spécialisées et CLIN 

11,25 Décharges de direction 6,5 Décharges de direction 

4,5 ASH et divers 11,5 ASH et divers 
2 Mesures académiques 9,5 Mesures académiques 

65,75 TOTAL  62,5 TOTAL  
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Echos de la rentréeEchos de la rentréeEchos de la rentréeEchos de la rentrée    

L’école maternelle : 

Le nouveau directeur souligne la 
bonne qualité de la rentrée. Une équipe 

jeune (des T1) en majorité, bien aidée et 
soutenue par les « anciens ». Il y a eu 
une petite anicroche au sujet d’une 

collègue nommée par erreur à Saint 
Georges, très vite remplacée par une 
collègue contractuelle. Une secrétaire 

IIII    l  manque 1  col lègue 
(affectation d'office qui ne 

viendra pas), 1 BD, 1 ZIL. La rentrée 
s'est faite de manière échelonnée, les 
enfants arrivent peu à peu, certains 
repartent acheter leur matériel... Mais les 
collègues savent que tous seront présents 
dans les jours qui viennent. Les classes 
sont à 25/27, sauf 
3 classes à 20 
(salles petites). Le 
D ir e c t e u r  e t 
l'enseignante de 
CLAD prennent 
des classes en 
attendant, ils le 
font très souvent, 
tout au long de 
l ' a nn é e , s ans 
savoir combien de 
temps cela peut 
durer. 

2 congés de maternité sont à prévoir. 

Relations avec la Mairie pas 
satisfaisantes : 

• Aucun des travaux de réparation 
n'a été réalisé, alo rs que les locaux sont 
vétustes, les toilettes ins alubres. 
Aucun ménage n'a  été fait pendant 
l'été. A la rentrée les enseignants 
présents, à l'aide de quelques ATSEM 
volontaires, ont du ranger, organiser, 
récurer, nettoyer et même repeindre des 
salles de classes. 

• Très important problème de 

logement : Le Maire, pourtant averti 
des demandes de logements déposées 
dès juin par les collègues nouvellement 
nommés, n'était pas là pour les 
accueillir avant la rentrée et surtout 
n'avait pris aucune dis position pour 
leur proposer des logements, alors 
même que la précédente équipe avait 
alerté la Mairie sur la  certitude de 
manque de logements pour la rentrée. 
Les jeunes collègues ont dû, après s'être 
débrou illés pour o rgan iser leur 
déménagement  et se rendre sur Camopi, 
loger avec leurs enfants sur la  terrasse 
d'un enseignant, pendant plusieurs 

jours, alors que des logements vides 
étaient fermés à clé sans que personne 
ne soit capable d'ouvrir les cadenas. Ils 
ont donc commencé leur travail dans 
des conditions déplorables, entre 
boîtes de cassoulet et lampe frontale, 
sans aucune considération, aucun 

respect, aucun soucis de la dignité  de 
l'enseignant. Ces jeunes enseignants 

volontaires pour 
travailler à Camopi 
estiment qu'ils ne 
p ou r ron t  qu e 
décourager les 
prochains T1 à 
demander de telles 
affectat ions. La 
d e ma n d e  d e 
l ' é q u i p e 
enseignante a été 
claire : n'envoyer 
aucun enseignant 

tant qu'une proposition de logement 
correcte et concrète n'est pas faite, 
plutôt bloquer les  pos tes  que 

d'imposer de telles rentrées scolaires 
à des collègues, question de respect, de 
décence. Aucun logement n'a  été 
construit à Camopi depuis 10 ans, alors 
que le nombre d'enseignants a doublé. 
Et  le  Maire ne semble pas préoccupé 
par ce problème. 

• Pour le moment 3 collègues 
cohab iten t , en 
sachant que si 
leurs relations se 
détério ren t  en 
cours d'année il 
sera difficile de 
t r o u v e r  d e s 
solutions, et 1 n'est 
pas encore logé. 

• L'éco le n 'est 
équipée ni en 
ordinateur ni en imprimante. Pas de 
savon, ni de papier pour s'essuyer. 

• Aucun accès n'est aménagé pour 
l'accueil des personnes en situation de 
handicap, a lors qu'un enfant est 
scolarisé avec son fauteuil roulant cette 
année. 

Autres soucis : 

• Par manque d'anticipation des 
services du rectorat, les T1 de l'an 
dernier n'ont pas été convoqués en stage 
alors même que des PE2 sont venus les 
remplacer ! Auront-ils droit à un stage 
équivalent cette année ? Les nouveaux 
T1 seront-ils prévenus en avance par 
email ? 

• Les 2 ILM p résents sont très 
inquiets sur leur avenir, un des contrat 
se termine fin novembre et cette 
personne ne sait pas du tout ce qui 
pourra lui être proposé. 

• Contractuels : 1 collègue du 2° 
degré a eu un contrat de 3 ans. Pour le 
1° degré : 2 enseignants ont eu un avis 
favorable de l'IEN mais 1 seul a eu un 
contrat de 3 ans, l'autre collègue 
aimerait bien savoir pourquoi ! 

• Demande urgente et insistante, 
répercutée par tous les enseignants 
présents, 1° et 2° degré : mise en p lace 
d'une cellule d'écoute ps ychologique, 
ainsi que d'un vaste programme de 
prévention, suite à des faits graves 
survenus l'an dernier dans le village et 
au sein du collège, faits qui continuent 
d’inqu iéter toute la communauté 
éducative de Camopi. Les personnes 
directement touchées ont été prises en 

charge, mais le  
reste de l'équipe 
enseignante ne 
s'est pas sentie 
soutenue, épaulée, 
et le  travail a dû  
continuer comme 
si rien ne s'était 
passé, comme si 
Camopi était  rayé 
de la carte, disent-
i l s .  L e s  

enseignants de Camopi, 1° et 2° degré 
ont lancé un appel à être aidés, 
considérés, soutenus, et non laissés dans 
l'indifférence, dans cet isolement qui 
parfois est très lourd, loin  de Cayenne et 
pourtant chargés des mêmes tâches 
éducatives. 

A Camopi, les rentrées se suivent et… malheureusement se ressemblent ! 

Une rentrée en demi-teinte dans l’est 
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manquante arrive le 15 de ce mois et un 
ILM Portugais aussi (non-
renouvellement du contrat de l’ancien
(ne) collègue). Le d irecteur met l’accent 
sur les problèmes de logement des 
nouveaux arrivants, problème chronique 
à Saint Georges, sachant tout de même 
que des appartements SIGUY sont vides 
car réservés(?) à la PAF ou à la 
gendarmerie. Egalement des problèmes 
d’arrivage de matériel pédagogique, en 
principe fin du mois, et de mobilier 
scolaire, (ouverture d’une nouvelle 
classe), mi-octobre seulement. Enfin, 
l’école accueille 2 classes de CE1 dans 
ses murs et devient donc groupe 
scolaire. 

L’école primaire : 

Le nouveau directeur souligne, aussi, 
la relative bonne tenue de la rentrée. Un 
poste manquant qui devrait être pourvu à 
au prochainement. Une collat ion, non 
systématique, a été mise en place à 
travers le PRE, mais est en attente de 
subventions pour continuer. Absence de 
cantine. 

Le collège : 

Une rentrée bien chaotique. Absence 
jusqu’à ce jour de 6 professeurs (3 de 
mathématiques, 1 d’histoire géographie, 
1 d’EPS et 1 d’UPI) et 5 personnels 
administratifs (1 CPE, 1 infirmier, 1 
documentaliste, 1 secrétaire et 1 
assistante sociale) ; dans un climat de 
durcissement de la lutte contre 
l’absentéisme des enseignants, cela peut 

faire sourire, mais comme toujours, ce 
sont les élèves qui payent la casse. Une 
pétition a été signée par les parents et les 
enseignants contre ces oublis du 
Rectorat pour Saint Georges. Elle  a été 
envoyée à M. le Recteur. Le collège 
accueille cette année, en plus des classe 
de 6ème  à 3ème , 1 classe CLA-NSA, 1 
UPI, 4 classes de SEGPA, 1 3ème DP6, 1 
section technique de 1ère et 2ème année 
CAP (« mécanique bateaux ») et une 
seconde générale. Deux salles de classes 
supplémentaires ont été construites et 
fonctionnent. A remarquer aussi la 
recrudescence du recours aux 
contractuels, et même ainsi, la situation 
reste critique. 

St-Georges, le  14 septembre 

DDDD    epuis le 2 septembre le tout nouveau « bureau » non 
virtuel du SNUipp de l'ouest tient des 
permanences chaque mercredi de 15h30 
à 17h à la Maison de Quartier des 
Cultures. 

Chaque semaine, en effet, les 
membres de l'équipe du SNUipp de St-
Laurent se relaient pour vous accueillir, 
répondre à vos questions, vous guider, 
vous conseiller... on peut bien sûr y 
venir pour discuter, débattre, échanger... 

Un bureau SNUipp à St Laurent ? 
Une permanence ? Vous rigolez ? Et 
bien, oui, ça bouge à St-Laurent et le  
SNUipp a de l'ambition pour reprendre 
sa véritable place dans le paysage 

syndical de l'ouest. 

Au mois d'octobre, vous risquez 
donc de voir de nouvelles têtes dans vos 
écoles, ce seront les représentants de 
secteurs du SNUipp. Alors, je  compte 
sur vous pour faire un bon accueil à  
Eddy sur St-Laurent et  à Ewan sur Mana 
et Apatou ! Les «anciens» (Domin ique, 
Jean , Sy lv ie), eux, s'occuperont 
essentiellement des permanences du 
mercredi... De p lus, dans chaque école 
(ou presque), vous devriez avoir 
également un relais sera là pour vous 
épauler au quotidien, pour répondre à 
vos questions... soyez attentifs car leurs 
noms seront bientôt affichés sur le 
panneau syndical de votre école ! 

Bonne rentrée donc ! Et à b ientôt ! 

Un bilan dans le prochain numéro. 

Pour nous contacter : 

• Eddy NOCTON (St Laurent) :  
0694 40 16 39 

• Ewan KLOEK (Mana, Apatou) : 
0694 26 42 84 

• Dominique TERRIEN (Permanences) : 
0694 90 24 83 

Permanences 

Maison de Quartier des Cultures tous 
les mercred is de 15h30 à 17h 

Pour l'Ouest, Dominique 

Mais à l'Ouest, le SNUipp c'est aussi 
Aurélie, Morgane, Sy lvie, Eddy, Ewan, 
Jean, Stéphane... 

CCCC    ’est dans la confusion que 
cette rentrée s’est effectuée. 

Les classes sans maître ne sont pas le 
propre des communes de l’intérieur.  
Même sur Cayenne des classes se sont 
retrouvées sans enseignant. Résultat, 
tous les remplaçants sont déjà bloqués 
sur des postes. Si vous êtes absents pour 
une raison quelconque vos élèves sont 
systématiquement répartis sur l’école 
avec toutes les perturbations que cela 
occasionne en cette période de rentrée. 

Trois groupes scolaires ont vu leur 
rentrée repoussée de quelques jours : les 
travaux de remise en état engagés par la 
mairie n’ont pu se terminer dans les 
délais. Dans d’autres  écoles, les menus 
travaux aussi ont débordé sur la rentrée, 

des classes attendent encore pour leur 
panneaux d ’affichage. 

Dans les classes, c’est la surchauffe. 
Les effect ifs exp losent, 27, 28 élèves en 
moyenne. Les listes d’attente en mairie  
sont très longues. Nous acheminons 
nous vers le retour  en catastrophe des 
bungalows ou des réorganisations de 
classes en cours d’année pour faire face 
à cette forte demande de scolarisation ? 

Les problèmes de carte scolaire 
persistent encore, des enfants se 
retrouvent scolarisés loin de chez eux 
alors qu’il y a  une école proche de leur 
maison. 

Comme chaque année, aucun effort 
n’est fait par la mairie  de Cayenne pour 
donner aux écoles les moyens de 

commencer à travailler décemment : pas 
de papier, pas d’éponges, pas de craies, 
le vide total. La rentrée se fait sur les 
dotations de l’année précédente pour les 
directeurs qui on su prévoir ou sur la  
bonne volonté des enseignants. Quand 
arrivera ce matériel ?  Nul ne le sait. 

La prise en charge des élèves en 
difficulté est source d’incertitude pour 
les enseignants avec la diminution des 
postes de RASED. L’aide personnalisée 
ne saurait remplacer la qualité des 
interventions d’un personnel formé. 

Enfin, la p rise en compte de la g rippe 
A semble faire long  feu : il n’y a p lus de 
savon ni de papiers dans les classes, que 
faisons-nous maintenant ? 

Eddy Anne-Robertine 

A St-Laurent : point d’accueil tous les mercredis 

Confusion à Cayenne 
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OOOO    n s’y attendait, la rentrée 2009 se révèle chaotique. Si M. 
Wacheux dès la fin du mois d’août 
déclarait à  la presse voir la reprise 
sereine, assurant qu’il disposait de 
suffisamment de personnel, il semblerait 
que les  circonscrip t ions  so ient 
confrontées à un cortège de difficultés à 
l’image de leurs collègues du Rectorat 
en grève depuis 2 semaines.  

Kourou est dans le rouge. 

M. Danial, nouvel IEN de la 
circonscription, à qui nous souhaitons la 
bienvenue, aurait pu espérer une entrée 
en matière p lus calme. La tâche s’avère 
lourde et ardue. Dès la  prérentrée, le  
chiffre de 80 enfants en obligation 
scolaire et n'ayant pas de place, tombe. 
11 nouvelles classes seraient annoncées. 
Les bungalows poussent dans les cours 
de récréation (Nézès, 
P a t ie n t ,  Lo h ie r , 
Palmot) déjà exiguës. 
Des écoles attendent 
encore des enseignants, 
des écoliers à  ce jour 
n’ont toujours pas 
repris le chemin des 
classes. Les moyens de 
remplacement  s on t 
ins uffisan ts  et  le 
RASED attend encore 
d e s  e ns e ig n a n ts 
spécialisés (maîtres G 
et  E) . Ce rta ins 
co llègues  es pèren t 
e n c o r e  d e s 
c o mp lé me n t s  d e 
s e rv ic e ,  ce rt a ins 
directeurs ne sont pas 
déchargés  et  les 
délégués syndicaux attendent de pouvoir 
être libérés de leurs classes pour être 
présents dans les écoles. Doit-on 
rappeler que nous n’avons toujours pas 

de médecin scolaire ?  Par les temps qui 
courent, ça peut servir !  

A-t-on atteint le niveau le plus 

élevé du «  n’importe quoi » côté 

Mairie ? Des travaux qu i s’achèvent en 
catastrophe pendant la rentrée scolaire 
(livraison et étalement de terre à Saba), 
des bungalows livrés sans mobilier ni 
matériel, des arrivages sporadiques de 
fournitures scolaires selon les écoles et 
des promesses de livraisons fin 
septembre à se mettre sous la dent. Le 
service chargé des affaires scolaires, 
remanié l’an dern ier pour une meilleure 
efficacité, a-t-il terminé d’établir son 
planning de prise en charge des tâches 
de rénovation et menus travaux de nos 
locaux ? Sans doute victime lu i aussi de 
restrictions budgétaires, il met désormais 
à disposition une ATSEM pour 2 classes 
de GS ! Où en est-on côté cantine ? 

Comment exp liquer que 
c e r t a in es  c las s es 
ouvertes à la rentrée 
attendent encore leurs 
élèves pendant que 
d’autres étouffent sous 
la lourdeur de leurs 
effectifs ?  

Quand arrêterons-nous 
d ’ass ister à  cette 
politique du gonflement 
s ys t éma t ique  des 
groupes scolaires en 
dépit du bon sens ? En 
période de pandémie 
grippale, que doit-on 
penser des manques 
d ’ i n s t a l l a t i o n s 
sanitaires ? Va-t-on 
cesser de laisser entrer 
des enfants dans des 

locaux ne respectant pas les normes de 
sécurité ? Et à qui reviendra la 
responsabilité le jour où un malheureux 
mais prévisible accident arrivera ? 

Où en est-on pour le groupe scolaire 
des Roches ? M. le Sénateur Maire, 
Jean-Et ienne Antoinette, interviewé par 
RFO lors de la  destruction de la  dernière 
maison de l’ancien Village, évoquait la  
construction d’un groupe scolaire dans 
ce quartier. S’agit-il du même pro jet ? 
Savane et Compas vont-ils réussir à 
absorber la nouvelle population qui 
arrive dans les nouveaux quartiers du 
Lac Bois Diab le ? 

On reprend les dispositifs au 
point de départ. 

Notre nouvel IEN engage le  dialogue 
avec  s es  c o l lèg ues .  L’Ai de 

Personnalisée est revisitée et les 
enseignants encouragés à faire remonter 
leurs volontés. Il semblerait que le  
dispositif soit envisagé avec plus de 
souplesse et de liberté. Nous pouvons 
penser que l’on ne nous imposera pas 
une harmonisation rig ide. 

Pas de nouvelles pour les Réunions 
d’Informations Syndicales : nous 
attendions un cadre l’an dernier, nous ne 
connaissons toujours pas les modalités 
de la  mise en place sur temps « hors 
élèves » des RIS. Nous avons choisi des 
dates ménageant « chèvre et chou ». 

Iracoubo nous recevait Vendredi 18 
septembre de 7h00 à 9h00. Sinnamary 
pouvait cho isir le Vendredi  18 

septembre de 12h30 à 14h00 ou se 
joindre à Kourou le Vendredi 25 

septembre de 14h00 à 16h30. Nous 
comptons sur votre présence pour établir 
un état des lieux complet de vos écoles.  

N’étant pas en mesure encore de 
venir à  vous (le  jour retenu est toujours 
le vendredi), nous souhaitons recueillir 
le plus rapidement possible les données 
qui nous permettront d’engager des 
actions auprès des mairies et des 
circonscriptions. L’ampleur de la tâche 

A Kourou le Recteur rassure, le terrain assume 

Q uand arrêterons-
nous d’assister à 

cette politique du 
gonflement systématique 
des groupes scolaires en 
dépit du bon sens ? En 
période de pandémie 
grippale, que doit-on 
penser des manques 
d’installations 
sanitaires ? Va-t-on 
cesser de laisser entrer 
des enfants dans des 
locaux ne respectant pas 
les normes de sécurité ? 
Et à qui reviendra la 
responsabilité le jour où 
un malheureux mais 

PPPP    ourquoi ne pas le dire quand les choses se passent assez 
bien ? C’était  le  cas à Matoury. Postes 
tous pourvus sauf quelques décharges de 
direction, matériel arrivé en  
grande partie  dans les 
écoles. Il est vrai qu’après 
des rentrées catastrophiques 
comme on en a connues par 
le passé, on se contente de 
l’à peu près ! 

Quelques points noirs cependant : 

• Les petits travaux de réparation ou 
d’entretien n’ont pas été faits partout. 

• Les nouvelles classes de l’école de 
Cogneau Lamirande ne sont 
pas terminées. La rentrée a 
donc été différée et des 
classes sont maintenant  
rentrées mais au milieu d’un 
chantier en activité. 

• Le p lus grave : la mairie a  décidé de 
faire payer le  transport scolaire. Mais 
certaines familles ont leurs enfants 
inscrits dans différentes écoles car, faute 
de places, ils ne peuvent aller dans 
l’école de leur quart ier. Les transports 
leur sont imposés (et la cantine de fait) 
et ils doivent payer ! C’est absolument 
inadmissible. Le SNUipp va demander 
une audience auprès du Maire de 
Matoury pour essayer de régler le  
problème. 

Assez bonne rentrée à Matoury 
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BAREME :  
AGS  / nbre de jours de stage déjà effectués durant sa carrière 

Rappel : les contractuels ont droit à la formation continue comme les titulaires ! 

Stages de formation continue 2009Stages de formation continue 2009Stages de formation continue 2009Stages de formation continue 2009----2010201020102010    

Fiche de suivi syndical formation continueFiche de suivi syndical formation continueFiche de suivi syndical formation continueFiche de suivi syndical formation continue    
Année scolaire 2009Année scolaire 2009Année scolaire 2009Année scolaire 2009----2010201020102010    

VOEUX INTITULE DU STAGE CODE 

1   

2   

5   

6   

4   

3   

 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………..… 
 
Nom de jeune fille : ………………………………………….………………………………………………….…… 
 
Téléphone : ……………………………………. E-mail : ……………………………………………………………. 
 
École et ville : ………………………………………………………...……………………………………….……. 
 
Poste occupé : ……………………………………....………..  Circonscription : ………….………………………. 
 
Nbre de semaines de stage FC déjà obtenues : ……… Ancienneté Générale de Services : ……………...………… 
 
Fiche de suivi syndical à renvoyer au SNUipp-FSU - Bât F n° 24, cité Mont-Lucas 97300 Cayenne 

Le droit à la formation continue sur le 
temps de travail 

Conquête des luttes syndicales dans les années 70, chaque 
collègue a le  droit à  36 semaines de Format ion Continue sur le 
temps de travail pendant toute sa carrière. 

Ce n’est pas un luxe, mais une nécessité quand on voit les 
nouvelles exigences de notre métier, l’évolut ion des savoirs, 
les modifications des contenus d’enseignement, le  besoin de 
travailler en équipe. 

L’an dernier l’affectation des collègues en stage s’est 
encore faite dans la plus grande confusion.  

De nombreux stages sont passés à la trappe comme de 

coutume, soit faute de formateur, de moyens ou de candidats. 
Le SNUipp a été le seul syndicat à s’opposer à la suppression 
des stages et à dénoncer la  multip licat ion des stages à public 
désigné. Malgré l’élaboration d’un barème permettant une plus 
grande transparence dans la sélection des collègues, 
l’administration sélectionne les candidats de son choix pour ce 
type de stage. Depuis plusieurs années, on constate un 
appauvrissement du PAF et par conséquent un désintérêt 
croissant pour les stages de format ion continue. 

Ci-dessous une fiche de suivi syndical à  déposer au 
SNUipp ou à transmettre à votre délégué de secteur. Les 
inscriptions s’effectuent du jeudi 3  septembre à 0h00  au 

jeudi 15 octobre minuit sur le site : 

https://gaia.orion.education.fr/ga973 
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Je défends mes droits. Je me donne les moyens d’agir. 
Le syndicat ne reçoit aucune subvention et ne vit que par les cotisations  
de ses adhérents. 66% de la cotisation est déductible de vos impôts. 

 

J’adhère au J’adhère au J’adhère au J’adhère au     
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BAREME DES COTISATIONS 2009/2010 

Echelon : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteurs :  115 118 120 124 126 129 136 142 151 166 
PE : 98 121 127 134 141 151 160 172 183 198 213 

NB : majoration de 8 € pour les directions, spécialisés, PE hors-classe et PEGC. 
Mi-temps, CLD, CLM, dispo, congé parental : ½ cotisation 

FSU 

NOM : ……………………………………………………….. NOM de j. f. : 

………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………….. Tél. : 05-…….-…….-…….-……./06-…….-…….-…….-……. 

Date de naissance : ……/……/……          Sexe : � M - � F          ………ème échelon 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………… Ville : …………………………… E-mail : …………………………………………………………. 

Lieu d’exercice et de rattachement (établissement et commune) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Montant de la cotisation : ………………            Date : 

……/……/…… Signature 

• Je paye par chèque en � 1, � 2, � 3 versements. 

• Je choisis le prélèvement automatique (remplir le  
formulaire ci-dessous et joindre un RIB) : cocher les 

� Directeur 
� Adjoint 
� Spécialisé ……………….. 
� IMF 
� ZIL / BD (préciser) 
� Psychologue 
� PE1 
� PE2 

��� 

� Instituteur 
� PE        � hors classe 
� Contractuel 
� Retraité 
� A. E. � AVS � EVS 

��� 

� Elémentaire 
� Maternelle 
� Collège 

��� 

� A TD  � A pro 
��� 

� 50%   � 75%    
� CLM/CLD 
� Congé parental 
� Dispo � Détachement 

PE1 36 € 
AVS - EVS 48 € 
Contractuels  98 € 

Bât F, n° 24 rés. Mont-Lucas  
97300 Cayenne 

Tél : 05 94 30 89 84 / 06 94 27 15 29 
e-mail : snu973@snuipp.fr 

site web : http://973.snuipp.fr 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT – COTISATIONS SNUipp  
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le 
créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier. 

Sans dénonciation de ma part, l’autorisation de prélèvement sera reconduite automatiquement. A cet effet, je 
recevrai une lettre en septembre.  

 

 

 

 

 
TITULAIRE DU COMPTE 
 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………. Adresse du débiteur : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COMPTE A DEBITER      _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ 
                                                                    Banque                          Guichet                                            Compte                                      Clé  

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter (agence bancaire, compte CCP…) : 
 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

  

ORGANISME CREANCIER 

CCM Crédit populaire Guyanais 

93 rue Lallouette  97300 CAYENNE 

  

N°NATIONAL EMETTEUR 

471062 

� Adhérent 2008/2009 
� Nouvel adhérent 

Date : ……./……./……. Signature du titulaire du compte : 

� 


