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UUUU    ne rentrée réussie, voilà le bi-lan de la rentrée 2010 que nous 

avons pu entendre dans les médias, de la 

part du recteur ou du ministre de l’édu-

cation.  

Pourtant un rapport de l’inspection géné-

rale fait un tout autre constat, en préci-

sant dans ses conclusions:  " si la rentrée 

2010 est techniquement réussie, les 

conditions de sa construction  ne prépa-

rent pas totalement l’avenir dans la me-

sure où elles reposent souvent sur des 

choix conjoncturels et des solutions pro-

visoires...et des processus de modernisa-

tion imparfaitement maîtrisés qui sont en 

train de fragiliser la capacité d’action 

des services académiques. "Ce rapport 

aurait dû rester dans les tiroirs du minis-

tère, comme les fameuses fiches 

(augmentation de la taille des classes, 

réduction du besoin de remplacement, 

sédentarisation des enseignants hors 

classe…), dévoilées en fin d’année sco-

laire. Notre ministre n’a pas souhaité 

commenter ce rapport, on reconnaît là sa 

façon de communiquer avec la profes-

sion. 

Du point de vue du SNUipp, le constat 

est bien différent. En Guyane, de nom-

breux enseignants stagiaires se retrou-

vent en charge d’une classe, dès la ren-

trée, sans aucune formation pédagogique 

préalable; leurs affectations se sont fai-

tes en fonction des postes restés vacants, 

parfois en site isolé, sur plusieurs classes 

ou sur des supports ASH. Les tuteurs de 

proximité, chargés d’encadrer ces nou-

veaux collègues, sont en nombre insuffi-

sant.  

C’est une réussite qui va à l’encontre du 

bon sens: la démographie est en aug-

mentation depuis 10 ans et le nombre 

d’enseignants ne cesse de diminuer.  

La réussite de cette rentrée 2010 est la 

mobilisation des travailleurs du public et 

du privé afin de défendre leur système 

de retraite. C’est une première dans 

l’histoire sociale française: une mobili-

sation d’ampleur dès la rentrée. Les 

français l’ont bien compris, cette réfor-

me est injuste car elle est une régression 

des droits des travailleurs, des femmes et 

elle favorise toujours les mêmes. Cette 

réforme des retraites n’est pas une né-

cessité budgétaire, de nombreux écono-

mistes l’ont démontré, mais un choix de 

société voulu par et pour le MEDEF. 

Afin de réussir totalement cette rentrée 

2010 et après les fortes mobilisations 

précédentes qui ont réuni près de trois 

millions de grévistes: mobilisons nous 

massivement le 23 septembre.  

Bonne rentrée à tous de la part de toute 

l’équipe du SNUipp Guyane. 

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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Accueil des nouveaux arrivants en GuyaneAccueil des nouveaux arrivants en GuyaneAccueil des nouveaux arrivants en GuyaneAccueil des nouveaux arrivants en Guyane    

L e rectorat a organisé cette année deux réunions d'information pour 

les nouveaux arrivants en Guyane, sur 

Cayenne et sur St Laurent.  

 

Présentations, conseils, recommanda-

tions, alternance d'interventions plus ou 

moins convenues, quelquefois pédagogi-

ques, parfois préventives, un rien mora-

lisatrices, allant de préventions médica-

les en descriptions de profils d'élèves, en 

passant par les obligations des ensei-

gnants, leur tenue vestimentaire, attitu-

des y compris hors temps scolaire, sous 

peine de sanctions, chers collègues ! 

 

En cadeau, un bel agenda, un organi-

gramme du rectorat, et bien sûr le stand 

tenu par le SNUipp, à Cayenne et à St 

Laurent, pour une prise de contact, des 

infos, des demandes. 

 

Autre bémol : les enseignants affectés 

sur les fleuves étaient déjà partis pour se 

rendre sur leur lieu d'affectation et y être 

présents dès la pré rentrée. Nous espé-

rons que ces collègues, bien qu'isolés, 

recevrons également tout le respect de 

Mme le Recteur… 

 

Fabienne  

C 'est à l'initiative des mères d’élè-

ves que l'école élémentaire Robert 

vignon de Maripasoula était fermée ce 

matin mercredi 8 septembre 2010. 

 

 C'est avant tout pour des raisons de sé-

curité que cette protestation a été moti-

vée; en effet l'école possède deux en-

trées qui ne sont pas pourvues de portail, 

il est ainsi difficile de contrôler l'entrée 

et la sortie des élèves, mais aussi des 

parents d'élèves ou même de personnes 

étrangères à l'école.  

L'accroissement constant du nombre 

d'élèves dans la ville aurait dû amener à 

la création d'une ou même deux écoles, 

mais malgré un projet ancien, le budget 

pour la construction d'une école n'a ja-

mais été débloqué.  

De ce fait la mairie met en place des 

préfabriqués. Depuis 3 ans, une classe de 

CM2 est implantée en dehors de l'en-

ceinte de l'école, ce qui pose des problè-

mes de sécurité à chaque récréation lors-

que les élèves sont obligés de traverser 

une route très passante pour rejoindre la 

cour.  

 

Enfin l'école a été dévalisée trois fois sur 

les 6 derniers mois, il n'y a plus d'ordina-

teurs, ni de poste audio.  

Tous ces dysfonctionnements et bien 

d'autres ont été soulevés à de nombreu-

ses reprises par les différents conseils 

des maîtres et d'école, sans que la mairie 

ne donne de réponse. 

 

Espérons que ce mouvement des parents 

de Maripasoula permettra de trouver des 

solutions pérennes à cette situation. 

 

Marianne 

Les mamans de Maripasoula en colère!Les mamans de Maripasoula en colère!Les mamans de Maripasoula en colère!Les mamans de Maripasoula en colère!    

Réunions d’Information SyndicaleRéunions d’Information SyndicaleRéunions d’Information SyndicaleRéunions d’Information Syndicale    

C omme à chaque  rentrée, toute 

l’équipe du SNUipp Guyane 

se déploie sur l’ensemble du vaste terri-

toire Guyanais afin d’aller à la rencontre 

de l’ensemble des collègues.  

Les réunions d’informations syndicales 

ne se feront plus sur le temps de présen-

ce des élèves puisque le cadrage acadé-

mique (attendu depuis deux ans) a eu 

lieu.  

En effet la note de service ministérielle 

de septembre 2008 a clarifié la situation 

car jusqu’à cette date deux textes étaient 

en contradiction: l’un précise que la par-

ticipation des collègues à une réunion 

d’information syndicale est un droit et 

l’autre affirme que l’exercice de ce droit 

ne doit pas perturber le service.  

Cette note rappelle que les agents peu-

vent participer à deux demi-journées par 

an et « qu’il convient d’éviter de placer 

ces heures pendant les heures consacrées 

à l’enseignement.... ». C’est donc sur 

l’ensemble des 108 heures (aide person-

nalisée aux élèves, animations pédagogi-

ques, conseils de cycle, conseils d’école) 

que seront récupérées les 6 heures an-

nuelles d’information.  

Selon nous, ceci est une aberration pour 

la bonne et simple raison que l’unique 

temps qui ne perturbe pas le service est 

celui des animations pédagogiques. 

Nous ne sommes pas dupes et connais-

sons l’origine de ces lois et leur but: 

entraver le travail d’information et de 

revendications des syndicats. 

                      Alexandre 
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Vos délégués du SNUipp-Guyane seront dans vos communes aux dates communiquées ci-dessous : 

Concours CRPE session 2010/2011Concours CRPE session 2010/2011Concours CRPE session 2010/2011Concours CRPE session 2010/2011    
Le SNUipp informe TOUS les candidats de la session 2010/2011 que les certifications de langue et d’informatique (CLES2, 

C2I2E) ne sont pas exigibles pour les lauréats concours CRPE . 

 Référez-vous au JO du 31 Août 2010 ou à  notre site : http:// 973.snuipp.fr .  

Néanmoins,   à la session 2012, les certifications pourront à nouveau être exigibles. 

                        Luc 

Rigueur et bouclier fiscal: les chiffres!Rigueur et bouclier fiscal: les chiffres!Rigueur et bouclier fiscal: les chiffres!Rigueur et bouclier fiscal: les chiffres!    
La suppression de 31 400 postes de fonctionnaires, c'est environ 500 millions d'euros "d'économies" pour l'Etat. Le ministère de 

l'Ecologie va subir des suppressions de crédits de l'ordre de 420 millions d'euros, ceux de la Solidarité, du Logement, idem, de 

l'ordre de 200 millions d'euros chacun. 

OUI MAIS 
Les services fiscaux viennent de rembourser en 2010, 679 millions d'euros aux 18 764 contribuables les plus fortunés du pays au 

titre du bouclier fiscal! Vive la justice sociale! 

             Alexandre 

DATE LIEU SECTEUR CONCERNE HEURE 

Lundi 27 Septembre Ecole Bellony  Mana, Awala, Javouhey 14h30 à 17h30 

Mardi 28 Septembre Ecole Lambert Amayota  Apatou, Maïman 14h30 à 17h30 

 

 

Mercredi 29 Septembre 

  

Ecole Grand Santi 2 Grand Santi 14h00 à 17h00 

Annexe Castor St Georges 8h30 à 11h30 

CCL Saint-Laurent 8h à 11h 

Jeudi 30 Septembre Ecole d'Apaguy Apaguy 14h00 à 17h00 

 

 

Lundi 4 Octobre  

Ecole Cayodé Elahé, Cayodé Fin de matinée 

Ecole Twenké Talwen Twenké Talwen 14h00 à 17h00 

Ecole Antécume Pata Antécume Pata, Pilima Début de soirée 

Ecole Régina Régina 11h30 à 13h30 

 

Mardi 5 Octobre  

Ecole Lixef (Minidoque 2) Remire-Montjoly 13h30 à 16h30 

Ecole Robert Vignon Maripasoula 15h00 à 18h00 

 

Mercredi 6 Octobre  

Ecole Pasteur  Cayenne 8h30 à 11h30 

Ecole Gran Man Tolinga Papaïchton 15h00 à 18h00 

Jeudi 7 Octobre Ecole Loca Loca 15h00 à 18h00 

Samedi 9 Octobre Médiathèque Kourou Kourou, Sinnamary, Iracoubo 9h à 12h00 

Mercredi 13 Octobre  Ecole Barbadines Matoury, Roura. 8h30 à 11h30 
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SNUippSNUippSNUippSNUipp----Guyane : nouvelle organisationGuyane : nouvelle organisationGuyane : nouvelle organisationGuyane : nouvelle organisation    

LLLL    e départ en retraite de Jean-Noël Grandvillemin, co-

secrétaire départemental, est bien mérité. Il s’est 

investi d’une façon admirable dans l’activité syndicale au ser-

vice de la défense des personnels et traitait les dossiers des 

collègues avec un dévouement sans faille. 

Nous sommes heureux pour lui et lui souhaitons une heu-

reuse retraite. Heureusement, le SNUipp n’est pas en manque 

de bonnes volontés ni de compétences et nous avons mis en 

place un nouvel organigramme qui sera, nous en sommes cer-

tains, aussi efficace que le précédent. 

ANNEANNEANNE---ROBERTINE EddyROBERTINE EddyROBERTINE Eddy   LAFRONTIERE Luc LAFRONTIERE Luc LAFRONTIERE Luc    

BRACALE HélèneBRACALE HélèneBRACALE Hélène   LAURENT MarcLAURENT MarcLAURENT Marc---AntoineAntoineAntoine   

BUEE ElisabethBUEE ElisabethBUEE Elisabeth   NOCTON EddyNOCTON EddyNOCTON Eddy   

DECHAVANNE AlexandreDECHAVANNE AlexandreDECHAVANNE Alexandre   ROCHAT FabienneROCHAT FabienneROCHAT Fabienne   

Les responsables de secteursLes responsables de secteursLes responsables de secteurs   

Eddy AnneEddy AnneEddy Anne---RobertineRobertineRobertine   
0694 43 12 700694 43 12 700694 43 12 70   
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, trésorerie, Administratif, trésorerie, Administratif, trésorerie, 
CayenneCayenneCayenne---nord, Rémirenord, Rémirenord, Rémire   
MontjolyMontjolyMontjoly   

Amalia ChabaudAmalia ChabaudAmalia Chabaud   
0694 00 21 960694 00 21 960694 00 21 96   
amalia.monti@yahoo.framalia.monti@yahoo.framalia.monti@yahoo.fr   

Gestion du site internetGestion du site internetGestion du site internet   
Kourou, Sinnamary, IracouboKourou, Sinnamary, IracouboKourou, Sinnamary, Iracoubo   

Chantal Cottin 
0694 28 72 130694 28 72 130694 28 72 13   
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   

Matoury, HautMatoury, HautMatoury, Haut---MaroniMaroniMaroni   

MarcMarcMarc---Antoine LaurentAntoine LaurentAntoine Laurent   
06 94 20 06 4406 94 20 06 4406 94 20 06 44   
marcodavy5@hotmail.commarcodavy5@hotmail.commarcodavy5@hotmail.com   

Macouria, MontsinéryMacouria, MontsinéryMacouria, Montsinéry---
TonnegrandeTonnegrandeTonnegrande   

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   

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

StStSt---Laurent, Mana, Awala, Laurent, Mana, Awala, Laurent, Mana, Awala,    
Javouhey, ApatouJavouhey, ApatouJavouhey, Apatou   

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, GrandASH, Matoury, GrandASH, Matoury, Grand---Santi, Santi, Santi, 
Apaguy, administratifApaguy, administratifApaguy, administratif   

Stéphane PavéeStéphane PavéeStéphane Pavée   
0694 43 96 530694 43 96 530694 43 96 53   
stefpavee@hotmail.comstefpavee@hotmail.comstefpavee@hotmail.com   

SaintSaintSaint---Laurent, ASHLaurent, ASHLaurent, ASH   

Marianne CassignolMarianne CassignolMarianne Cassignol   
0694 28 61 030694 28 61 030694 28 61 03   
ma.cassignol@free.frma.cassignol@free.frma.cassignol@free.fr   

Maripasoula, Papaïchton, Maripasoula, Papaïchton, Maripasoula, Papaïchton, 
LocaLocaLoca   

Bernard BeauboisBernard BeauboisBernard Beaubois   
0690 47 56 620690 47 56 620690 47 56 62   
bernard320@hotmail.combernard320@hotmail.combernard320@hotmail.com   

Maripasoula, Papaïchton, Maripasoula, Papaïchton, Maripasoula, Papaïchton, 
LocaLocaLoca   

V 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 instituteurs (trices) 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. 

Vous pouvez faire appel à vos représentants en commission ou aux délégués de secteur au moindre souci ou pour obtenir une 

information. N’hésitez pas à nous contacter et rappelez-vous que nous ne pouvons fonctionner que grâce aux cotisations des syn-

diqués. Alors, syndiquez-vous! Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur le site du SNUipp-Guyane. Vous avez la 

possibilité de payer par prélèvement automatique en 4 fois. 

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   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   Sigrid ChatelotSigrid ChatelotSigrid Chatelot   

Eddy AnneEddy AnneEddy Anne---RobertineRobertineRobertine   En CAENEn CAENEn CAEN   

Hélène BracaleHélène BracaleHélène Bracale   Comité Académique de l’Ed. NationaleComité Académique de l’Ed. NationaleComité Académique de l’Ed. Nationale   

SuppléantsSuppléantsSuppléants : : :   Luc LafrontièreLuc LafrontièreLuc Lafrontière   

Luc LafrontièreLuc LafrontièreLuc Lafrontière   Alain CandaleAlain CandaleAlain Candale   

Elisabeth BuéeElisabeth BuéeElisabeth Buée   CAASCAASCAAS   

Alexandre DechavanneAlexandre DechavanneAlexandre Dechavanne   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   

Alexandre DechavanneAlexandre DechavanneAlexandre Dechavanne   CHSCHSCHS   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   Comité Hygiène et SécuritéComité Hygiène et SécuritéComité Hygiène et Sécurité   

   JeanJeanJean---Luc GnocchiLuc GnocchiLuc Gnocchi   

Pour suivre l’actualité et rechercher des infos, n’hésitez-pas! 
Consultez le site du SNUipp-Guyane: http://973.snuipp.fr 

Le nouveau bureauLe nouveau bureauLe nouveau bureau   

Vos délégués du personnelVos délégués du personnelVos délégués du personnel   


