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Tous en grève 

L a FSU avec Solidai-

res, la CDTG et le 

STEG-UTG appelle les sala-

riés à se mettre en grève le 

23 mars. Emploi, salaires, 

retraites, fiscalité plus juste 

et politique publique : ces 

exigences communes aux 

salariés du public comme du 

privé sont présentes à tous 

les niveaux du système édu-

catif. 

La préparation de la rentrée 

2010 s’effectue avec moins 

de moyens, une politique 

éducative appauvrie qui ré-

sulte du non-remplacement 

d’un enseignant sur deux 

partant en retraite et des ré-

formes régressives, particu-

lièrement celle de la forma-

tion de maîtres.  

Syndicat National Unitaire  

des Instituteurs,  Professeurs des écoles et PEGC 
Bât. F n° 24, cité Mont-Lucas 97300 CAYENNE 

Tél : (05.94) 30.89.84 ou (05.94) 30.13.52 
 Fax : (05.94) 30.51.03 - E-mail: snu973@snuipp.fr 

Site web : http://973.snuipp.fr 
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Carte scolaire 2010 

L a dotation de 47 postes pour la rentrée 

2010 ne permettra pas, une fois de plus, 

d’améliorer les conditions de travail des enseignants 

et encore moins de lutter contre l’échec scolaire. 

En effet, la moyenne d’élèves par classe continue 

d’augmenter, de peu certes (elle passe de 24,49 à 

24,58) mais nous rappelons que les spécificités de 

notre département justifieraient une réduction drasti-

que du nombre d’élèves par classe. Comment travail-

ler efficacement par exemple avec un CM1 de 25 

élèves dont plusieurs non lecteurs, des primo arri-

vants, des niveaux extrêmement divers rendant la 

gestion de la classe équivalente à celle d’une classe 

unique, un enfant handicapé bénéficiant ou non de 

l’aide d’une AVS, plus 5 ou 6 élèves supplémentaires 

dans la classe parce qu’un enseignant de l’école ab-

sent n’a pas été remplacé ? Comment imaginer que 

l’on puisse lutter contre l’échec scolaire dans de tel-

les conditions, que l’on puisse faire toujours plus et 

mieux avec toujours moins ? Pour mémoire, la taille 

moyenne des classes dans l’enseignement primaire 

est de 22,6 en France et de 20,2 dans les pays de l’U-

nion Européenne (sources : INSEE - OCDE, regards 

sur l’Education 2009). Des pays comme la Suisse ou 

la Finlande – qui ne connaissent pas les difficultés 

particulières que l’on rencontre en Guyane, loin s’en 

faut ! – ont abaissé la moyenne d’élèves par classe 

respectivement à 19,5 et 19,8. 

Mais là n’est pas le seul problème. Le nombre de 

remplaçants est notoirement insuffisant. Les absen-

ces pour activité syndicale ne sont systématiquement 

pas remplacées, celles en maternelle ne sont pas 

considérées comme prioritaires et les absences en 

élémentaire souvent non remplacées. Comme nous le 

disions plus haut, chaque jour des enseignants se 

voient confier des élèves supplémentaires par suite 

du non remplacement d’un collègue absent, pertur-

bant ainsi le travail laborieusement mis en place. 

Quant aux élèves que l’on voit régulièrement assis 

sous un préau ou dans leur classe sous la surveillance 

d’un agent de service, leur scolarité se voit grave-

ment amputée, ajoutant à la non scolarisation chroni-

que. La situation ne peut que se détériorer car 30 

nouvelles classes seront ouvertes à la prochaine ren-

trée alors qu’aucun moyen de remplacement supplé-

mentaire n’a été dégagé. La même chose s’était déjà 

produite l’an dernier. 

Enfin, la lutte contre l’échec scolaire passe égale-

ment par une attribution de moyens en nombre suffi-

sant dans l’ASH et l’encadrement des enseignants. 

Les maîtres de CLAD, les rééducateurs et les psycho-

logues scolaires sont en nombre insuffisant et opè-

rent, pour certains, sur des secteurs tellement étendus 

que leur action ne peut que se réduire à du saupou-

drage inefficace. Le nombre particulièrement élevé 

en Guyane de jeunes enseignants, de débutants et de 

contractuels mériterait un encadrement pédagogique 

OUVERTURES  FERMETURES 
       

2 Adj Mat Mat Colibris (rég) Cayenne 
nord 

      

1 Adj Elé Elé E. Lixef       
 

      

1 Adj Mat Mat Mont-Lucas 

Cayenne 
sud 

      

1 Adj Mat Mat Vendôme      

1 Adj Mat GS Mortin      

1 Adj Elé GS Mortin      

1 Adj Elé Elé R. Barthélémy       

      1 CLIS Elé L. Héder 
       

1 Adj Elé GS Abriba 

Matoury/  
Oyapock 

1 Adj Mat GS Abriba 

1 Adj Elé GS Stoupan       

2 Adj Elé GS Cogneau-Lamirande 1 Adj Mat GS Cogneau-Lamirande 

1 Adj Elé GS La Rhumerie       

      1 Adj Elé Elé Guimanmin 

1 Adj Mat GS H. Sulny 1 Adj Elé GS H. Sulny 

2 Adj Mat GS Gabin       

1 Adj Elé CU Tampack       

2 Adj Elé GS Camopi 2 Adj Mat GS Camopi 

1 Adj Mat GS Zidock 1 Adj Elé GS Zidock 
       

1 Adj Mat Mat M. Ponet 

Kourou/
Macouria/

Montsinéry 
Tonne-
grande 

      

1 Adj Elé Elé M. Ponet      

1 Adj Elé GS M. Nadiré      

1 CLIN GS M. Nadiré      

1 Adj Mat GS L. Héder    

1 Adj Elé GS de Tonnegrande      

1 Adj Elé Elé E. Rimane      

1 Adj Elé Elé M. Saba      

2 Adj Elé GS S. Patient      

1 Adj Elé GS O. Palmot       
       

1 Adj Mat Mat Man Tina 
Sinnamary/
Iracoubo/

Mana 

      

2 Adj Elé GS E. Bellony       

1 Adj Elé GS C. Robinson (rég.) 1 Adj Mat GS C. Robinson (rég.) 

1 Adj Mat GS Hmong Tchi Tsou (rég.) 1 Adj Elé GS Hmong Tchi Tsou (rég.) 
       

1 CLIN Elé L. Héder 
St-Laurent 

nord 
      

       

1 Adj Elé GS St-Jean 
St-Laurent 

sud 

      

1 CLIN GS St-Jean      

1 CLIN GS Les Ecoles V      
       

Maroni 

1 ZIL GS E. Moussa 1 ZIL Elé L. Amayota 

1 Adj Elé GS Apaguy       

1 Adj Mat GS Elie Castor      

2 Adj Elé GS Fanko      

1 Adj Elé GS Monfina      

1 Adj Mat GS Loca      

1 Adj Mat Elé A. Jonas       

1 Adj Mat Twenké-Taluwen 1 Adj Elé Twenké-Taluwen 

1 Adj Mat GS Pilima      

1 Adj Elé GS Pilima       
       

0,5 TICE Circonscription 

ASH 

      

1 CLIS Académie       

13 BD stages longs Académie 11 BD stages longs Académie 
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renforcé. 

Le ministère et le rectorat ont pour 

habitude de se dédouaner sur les munici-

palités qui ne construisent pas suffisam-

ment d’écoles pour accueillir tous les 

élèves ; cet argument n’est pas recevable 

en ce qui concerne les postes de rempla-

çants, de conseillers pédagogiques et 

certains postes dans l’ASH. Quant aux 

constructions scolaires, va-t-on continuer 

à laisser éternellement des milliers d’en-

fants sur le bord de la route sous prétexte 

que ce n’est pas de la compétence de 

l’Etat qui ne peut pas se substituer aux 

collectivités locales. Il n’a cependant pas 

hésité une seconde à sortir de son domai-

ne de compétences en volant au secours 

des banques ! Comme nous le répètent à 

l’envie nos supérieurs hiérarchiques, il 

faut innover, à des situations particuliè-

res il faut trouver des réponses adaptées 

et originales ! 

Nous intervenons en fin de CTP pour 

préciser que nous faisons un compte 

quelque peu différent de celui de l’admi-

nistration, puisque nous ne pouvons 

comptabiliser comme ouvertures les 19 

postes « sans local » qui ne feront sans 

doute pas l’objet d’une ouverture effecti-

ve. Cela nous ramène donc à 44,5 ouver-

tures et non 63,5 ! Mme le Recteur qui, 

contrairement à son prédécesseur semble 

ne pas faire de zèle inutile, affirme que 

ces postes ne seront ni perdus ni rendus 

mais utilisés pour des projets ou en 

moyens de remplacement (à voir en 

conseil d’IEN) en cas de non ouverture à 

la rentrée. Cependant nous déplorons le 

solde 0 poste en ASH, 0 poste de rem-

plaçant, 0 poste de conseiller pédagogi-

que, nous attendons des solutions pour 

les nombreux élèves de maternelle (en 

augmentation !!!) qui ne pourront être 

scolarisés en 2010 ! 

La FSU a donc voté contre cette pro-

position de carte scolaire. L’UNSA s’est 

abstenue et l’administration a bien sûr 

voté pour comme un seul homme. 

J-N G. et Fabienne Rochat 

L ’administration explique les 

choix du calendrier proposé : 

 vacances de Toussaint et Noël ali-

gnées sur l’hexagone et les Antilles, 

 vacances de Carnaval spécifiques à la 

Guyane, tenant compte des jours 

gras,  

 vacances « de Pâques » tenant comp-

te d’une alternance équilibrée semai-

nes de travail/semaines de repos. 

Après discussion sur l’importance du 

respect des fêtes de Pâques en Guyane, 

Madame le Recteur accepte volontiers 

de donner un jour de congé le vendredi 

saint, à chaque fois qu’il ne sera pas in-

clus dans les vacances. 

Nous intervenons au nom de la FSU 

pour rappeler à l’administration que les 

jours fériés sont des jours chômés payés 

et n’ont pas à être décomptés des jours 

de vacances lorsque le hasard fait qu’ils 

tombent en semaine. L’administration 

répond qu’il s’agit de donner un maxi-

mum de jours d’école aux enfants, ré-

ponse que nous avons déjà entendue 

maintes fois... Nous rétorquons que les 

enfants ont également besoin de bien se 

reposer, pour pouvoir bien travailler, et 

que des vacances de Carnaval de 8 jours 

ne suffisent pas à un repos réparateur, 

l’idéal serait 15 jours, comme dans 

l’hexagone ; nous proposons de rallon-

ger de 3 jours les vacances de Carnaval 

2012 et 2013 pour arriver à 12 jours sans 

rattraper ces journées sur d’autres vacan-

ces, compte tenu des fériés. Madame le 

Recteur accepte. 

Pour terminer, nous nous mettons 

d’accord sur 2 jours de pré rentrée, afin 

de récupérer le lundi de Pentecôte en 

ayant du temps pour préparer la rentrée. 

Fabienne Rochat 

Calendrier proposé suite aux discus-

sions, à confirmer en CAEN : 

42 Postes ordinaires (dont 18 sans local) 

Bilan 

8 Postes ordinaires 

19,5 Autres postes 13 Autres postes 

4 Décharges de direction (provisions)       

Total : 65,5 dont 43,5 sûres Total : 21 

   

 

   

Dotation ministérielle : 47 

Réserve de rentrée : 47 - 43,5 + 21 = 24,5 

Calendrier scolaire 2010-2013 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Rentrée des enseignants 
Mercredi 1er et jeudi 2 septembre 2010 

Rentrée des enseignants 
Jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2011 

Rentrée des enseignants 
Lundi 3 et mardi 4 septembre 2012 

Rentrée des élèves 
Le vendredi 3 septembre 2010 

Rentrée des élèves 
Le lundi 5 septembre 2011 

Rentrée des élèves 
Le mercredi 5 septembre 2012 

Toussaint 
Du samedi 23 octobre au jeudi 4 novembre 2010 

Toussaint 
Du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre 2011 

Toussaint 
Du samedi 27 octobre au jeudi 8 novembre 2012 

Noël 
Du samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011 

Noël 
Du samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012 

Noël 
Du samedi 22 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013 

Carnaval 
Du mardi 1er au lundi 14 mars 2011 

Carnaval 
Du samedi 18 février au jeudi 1er mars 2012 

Carnaval 
Du vendredi 9 au jeudi 21 février 2013 

Pâques 
Du jeudi 21 avril au lundi 9 mai 2011 

Pâques 
Du samedi 21 avril au mercredi 9 mai 2012 

Pâques 
Du jeudi 28 mars au lundi 15 avril 2013 

Congés spécifiques 
Du jeudi 9 au mardi 14 juin 2011 comprenant : 
Abolition de l’esclavage : vendredi 10 juin 2011 

Congés spécifiques 
Vendredi 6 avril 2012 

Congés spécifiques 
Du mardi 7 au lundi 13 mai 2013 
Abolition de l’esclavage : lundi 10 juin 2013 

Sortie 
Le samedi 2 juillet 2011 

Sortie 
Le mercredi 4 juillet 2012 

Sortie 
Le mardi 2 juillet 2013 


