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QQQQ    ui va négocier la loi 
organique en cas d’adoption 

de l’article 74 et prendre 
réellement en compte les besoins 

de la population ? 

Qui va donner aux collectivités 
territoriales les moyens d’assumer 

leurs nouvelles compétences ? 

Qui va accorder le rattrapage des 

retards d’investissement dans 

l’Education, les infrastructures, … 

Qui va donner les moyens 

suffisants pour faire face au défi de 
la démographie et de la réussite 

scolaire en Guyane ? 

Qui va revaloriser nos salaires, 
améliorer nos conditions de travail, 

éradiquer la précarité ? 

Ce ne sera pas le Père Noël ; nous 

avons passé l’âge d’y croire ! 

Ce n’est pas non plus le 
changement d’un numéro d’article 

de la constitution qui, par miracle, 

résoudra tous les problèmes. 

Seul un syndicalisme de lutte et de 

transformation sociale, rassemblant 
largement toutes les forces de 

revendication, permettra de mettre 
un coup d’arrêt au recul actuel des 

droits acquis et à la dégradation 

généralisée du contexte social. 

J-N G. 
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DDDD    ans un contexte national de stigmatisation des absences 

des enseignants pour congé de maladie, 

le recteur dérape en annonçant des 

chiffres pour la  Guyane totalement 

ahurissants. 

Alors que la presse faisait ses choux 

gras des résultats d’une enquête de 2008 

révélant 11 jours d’absence par an pour 

congés de maladie chez les enseignants 

du primaire, le Ministre de l’Education 

Nationale Luc Chatel estimait, en 

réponse à un courrier du SNUipp, qu’il 

n’y avait pas d’abus. En effet, de façon 

tout à fait contestable, les congés de 

matern ité sont inclus dans ce total 

(depuis quand la maternité est-elle une 

malad ie ?). Or, la  popu lat ion 

enseignante est, on le sait, jeune, très 

fémin isée (d’où les nombreux congés de 

matern ité) et plus exposée que les autres 

catégories p rofessionnelles 

aux malad ies bénignes dont 

les élèves sont porteurs. (Voir 

le communiqué de presse ci-

contre) 

Le recteur Wacheux n’a 

pas eu la sagesse de son 

ministre de tutelle  car il s’est 

liv ré, lors du CAEN (Conseil 

Académique de l’Education 

Nat ionale) du jeud i 3 

décembre, à un exercice de 

provocation inadmissible. Il 

s’est permis, comme à son 

habitude, d’avancer des 

ch iffres concernant la  

Gu y a n e  a bs o lu me n t 

ahurissants, sans fournir la  

moindre preuve de ce qu’il 

annonçait ni indiquer ses 

sources. Selon lui les 

enseignants de Guyane 

seraient 7 fois plus 

absents que la moyenne 

nationale !!! 

Comment le p ilote 

d’une académie peut-il 

tenir des propos d’une 

telle  ineptie à  l’encontre 

de ses personnels ? 

Comment un recteur 

peut-il porter aussi peu 

d’estime envers ses 

enseignants ? 

Co mme n t  c o mp t e - t - i l 

emporter l’adhésion du corps enseignant 

à son projet académique (qui a  d’ailleurs 

été rejeté par le CAEN) et à toute 

proposition qu’il pourra faire à l’avenir 

après avoir dévoilé ainsi sa véritable 

nature : il n ’est pas venu en Guyane pour 

résoudre les problèmes dont souffre 

l’Education dans ce département mais 

pour mater les enseignants. 

La réalité des chiffres est tout autre : 

selon les données du Ministère de 

l’Education Nationale (que tout un 

chacun peut vérifier sur le site http://

me d ia . e d u c a t io n . g o u v . f r / f i l e /

P rog ramme _p remie r_deg r e/ 13 / 1/

carte_scolaire_2009_annexes_113131.p

df) la moyenne nationale du taux 

d’absentéisme des enseignants du 

premier degré est de 7,23% alors que ce 

taux est de 9,07% en Guyane. Il est 

effectivement plus important en Guyane, 

mais cela s’exp lique par de nombreuses 

spécificités  locales : popu lat ion 

enseignante la plus jeune du pays donc 

plus de congés de maternité, maladies 

tropicales qui n’existent pas en 

métropole (certains enseignants en poste 

sur les fleuves font deux ou trois palus 

par an), conditions de travail beaucoup 

plus pénibles donc fatigue beaucoup 

plus grande… 

Le SNUipp ne laissera pas le recteur 

stigmatiser les enseignants de Guyane, 

laissant  cro ire par ses  p ropos 

inadmissibles et irresponsables qu’ils 

s on t  mo ins  cons ciencieu x et 

responsables qu’ailleurs. 

Le SNUipp demande solennellement 

au recteur de s’excuser publiquement et 

de rétablir la  réalité des chiffres. 

Le SNUipp demande au recteur 

d’exiger du ministère les moyens de 

remplacement nécessaires pour mettre 

un terme au scandale des journées 

perdues pour les élèves par manque de 

remplaçants et, d’une manière 

générale, d’obtenir 

une dotation en 

postes à la hauteur 

d e s  b e s o i n s 

s péc if iques  du  

département. 

L e  S N U i p p 

s’inquiète en outre 

de la campagne de 

dén ig rement dont 

sont victimes les 

enseignants : cette 

déclaration du recteur 

en CAEN fait suite à  

celle, tout autant 

in a d mis s ib le  et 

irres ponsab le, du 

président du Conseil 

Général lors du débat 

o rgan is é pa r  le  

S N U i p p  s u r 

l’évolution statutaire. 

Le SNUipp n’acceptera 

pas que le recteur et les 

é lu s  lo c a u x s e 

dédouanent de leurs 

responsabilités dans le 

naufrage de l’Education 

en Guyane en insultant 

les enseignants et en les 

désignant à la  v indicte 

publique. 

J-N G 

Le recteur tient des propos inadmissibles en CAEN ! 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

SNUipp-FSU 
128 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 
Tél. : 01 44 08 69 30 Fax : 01 44 08 69 40  

 
Congés de maladie : pas d'abus dans les écoles  11 jours d'absence des enseignants du primaire pour congés de maladie : c'est ce 

que révèle la presse dans une étude de 2008 déjà évoquée en juillet et réalisée par 
un cabinet privé dans 4 départements tests. En réponse à une lettre du SNUipp, Luc 
Chatel, Ministre de l'éducation nationale, estimait alors qu'il n'existe pas d'abus 
puisque « les enseignants du premier degré sont, par rapport à la moyenne des 
salariés du secteur privé, plus jeunes avec un taux de féminisation plus important 
[...] En outre, les professeurs des écoles sont plus exposés aux maladies que les 
salariés du privé en raison du nombre de maladies bénignes, telles que les grippes 
ou les gastro-entérites dont les enfants sont souvent porteurs ». Selon la presse, les données font état d'un nombre de jours de congés maladie de 
11 par an pour les enseignants des écoles. Un chiffre qui se situe dans la moyenne 
des autres corps de la fonction publique : 13 aux affaires étrangères, 15 à 
l'équipement ou à la justice, 17 au sein de la police nationale....  Par ailleurs, plus de 40% des journées d'absence sont dues à des congés de 
maternité dans une profession où 3 personnes sur 4 sont des femmes, la majorité 
d’entre elles ayant moins de 40 ans. Une autre étude de l'INSEE montre que les 
femmes et notamment les jeunes mères de famille ont plus d'absence que les 
autres salariés en raison « des contraintes de conciliation entre charges familiales et 
activité professionnelle ». En matière de congé de maladie, le SNUipp demande que l'État employeur assume 
ses responsabilités et mette en place une médecine du travail avec des actions de 
prévention, un suivi des personnels, un nombre suff isant de postes adaptés pour les 
personnels en diff iculté.  
Le SNUipp demande également que cesse la politique de suppressions de postes 
qui pèse sur les conditions de travail et qui conduit des enseignants remplaçants à 
être affectés sur des postes permanents, ce qui diminue d’autant les moyens 
affectés aux remplacements. 

Paris, le 03 décembre 2009 
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Stages T1/T2 : le fiasco !Stages T1/T2 : le fiasco !Stages T1/T2 : le fiasco !Stages T1/T2 : le fiasco !    

CCCC    omplètement dégoutés par le  déroulement anarchique de 

leur stage de format ion initiale différée, 

les T1 et T2 ont exprimé leurs doléances 

lors d ’une réun ion d’in format ion 

intersyndicale à l’IUFM et ont rédigé un 

courrier dans lequel ils interpellent les 

différents responsables de ce stage. 

Question 1 :  

Pourquoi certains stagiaires ont-ils 

été avertis si tardivement ? 

Malgré les affirmations de Mme 

Assard, certains T1-T2 n’ont appris 

que le vendredi qu’ils partaient en 

stage le lundi suivant, en voyant arriver 

dans leur classe le PE1 ou le PE2 qui 

était chargé de les remplacer ! 

Un professeur peut-il quitter ses 

élèves sans convocation ? 

Les convocat ions sont arrivées 

plusieurs jours après le début de la 

formation. Cela a posé d’importants 

problèmes matériels aux p rofesseurs 

exerçant dans les communes éloignées 

de Cayenne. Des quest ions de 

responsabilités se posent également. 

Question 2 :  

Comment pensez-vous améliorer la 

prochaine session de format ion des T1-

T2 (au mois de mars 2010) ? 

La formation n’a pas permis de 

développer les thèmes attendus par les 

stagiaires. Les professeurs de cycle 2 

n’ont, par exemple, pas travaillé  sur la  

lecture et l’expression. Les formateurs, 

prévenus (pour certains) tardivement ont 

été contraints d’organiser à la  hâte des 

bribes de formation. Nous avons par 

ailleurs comptabilisé pour un groupe de 

stagiaires seulement 4 journées sur 12 

sans dysfonctionnement majeur (retard 

important ou absence de formateur). Les 

stagiaires ont le sentiment d’avoir 

gaspillé un temps précieux qu’ils 

auraient pu mettre à profit pour leurs 

élèves dans un cadre leur permettant 

r é e l leme nt  d ’ amé l io re r  le u rs 

compétences professionnelles.  

Les stagiaires auraient souhaité aussi 

que les formations ne soient pas 

redondantes par rapport aux cours qu’ils 

ont suivi en PE2 ou PE1 ou à des 

animations pédagogiques qu’ils ont eu 

ce trimestre. 

Il faut  noter aussi que certains stages 

de circonscription avaient lieu  en même 

temps que cette format ion, quelle est la 

priorité ? 

Question 3 :  

Le respect et la responsabilisation 

des professeurs pendant les sessions de 

formation fait-elle partie de vos 

objectifs ? 

Beaucoup de stagiaires ont été 

choqués par des propos inappropriés à 

u n  c o n t e xt e  d e  f o r ma t io n 

professionnelle : «   vous êtes des 

fonctionnaires, vous n’avez qu’un seul 

droit celui de fermer votre gueule ! », 

« Madame, vous auriez dû rester 

secrétaire », « vous êtes payés pour 

a p p l iq u e r  le s  p ro g r a m me s 

indépendamment du niveau de vos 

élèves  »… D’une manière p lus 

générale l’absence de régulation de la 

formation, alors que les conditions 

d’organisation étaient pour le moins 

contestables, n’a pas permis aux 

stagiaires de réellement entrer en 

formation. Les stagiaires partagent 

l’impression d’avoir été totalement 

infantilisés, d’avoir eu à assumer des 

difficu ltés auxquelles ils  étaient 

totalement étrangers. 

Aucun stagiaire n’a contesté avoir 

besoin de format ion. Ils s’inquiètent 

cependant de constater que l’éducation 

n at ion a le  n ’ as s u me  p as  s es 

responsabilités concernant le droit des 

personnels à être formés et le dro it des 

élèves à avoir des professeurs formés. 

Ils attendent , ainsi que les 

organisations syndicales représentées à 

cette réunion, des réponses précises aux 

questions posées ainsi qu’une meilleure 

organisation pour la session de 

formation qui se déroulera en mars 

2010. 

Improvisation, désorganisation, mépris, infantilisation ont à nouveau entaché cette formation. 

Projet académique : le CAEN dit « NON !Projet académique : le CAEN dit « NON !Projet académique : le CAEN dit « NON !Projet académique : le CAEN dit « NON !    »»»»    

DDDD    epuis la communication du 

projet de « Plan pour 

l’Education en Guyane », le SNUipp a 

émis de vives critiques tant sur le fond 

que sur la forme de ce qu’il considère 

comme une compilation de banalités et 

d’instructions officielles. 

De surcroît, ce projet académique est 

l’écho  local de la  concept ion 

gouvernementale de l’Education que 

nous refusons catégoriquement : rep li 

sur les « fondamentaux », pilotage par 

l’évaluat ion  et  la  perfo rmance, 

multip licat ion des sous-hiérarchies, mise 

en concurrence des établissements, 

absence de références aux moyens et 

indicateurs fantaisistes… 

La FSU regrette également que ce 

projet ne fasse aucune mention de la  

t itu lar is at ion  des  ens e ignan ts 

contractuels. 

Enfin, la FSU estime qu’on ne peut 

pas démarrer un nouveau projet sans que 

le précédent ait fait l’objet d’un bilan et 

d’une analyse sérieuse présentés devant 

le CAEN qui l’avait adopté rappelons-le 

à l’unanimité en juin 2005. 

Nos crit iques ont été très largement 

partagées par les participants au CAEN 

du jeudi 3 décembre puisque le pro jet 

académique du recteur a été rejeté par 9 

voix contre (dont 5 FSU et 1 SUD-

Education), 7 abstentions (dont 3 

UNSA), et 3 voix pour dont celle du 

recteur ! 

J-N G 

Nouveau camouflet pour le recteur qui décidément n’arrive pas à vendre sa camelote. 


