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L a France est un mauvais élève, 
elle a perdu son triple A! Pour 

ce gouvernement, c’est l’une des consé-
quences de la crise mondiale. L’augmen-
tation de la dette publique justifie les ré-
gressions dans les Services Publics et la 
protection sociale. 

10% de la population est au chômage, 
13,5% des français vivent sous le  seuil de 
pauvreté… telles sont les conséquences 
dramatiques de politiques budgétaires qui 
ont favorisé quelques  privilégiés au détri-
ment de la grande majorité des français. 
Les cadeaux fiscaux accumulés et les 
marchés financiers ont permis aux plus 
riches (10% de la population) d’augmen-
ter leur revenus de près de 40%. 

Pourtant, selon le président, cette crise 
mondiale devait être l’occasion de bâtir 
un monde nouveau: une dette que paie-
ront les générations futures! 

La France est entrée en récession, dé-
sormais des politiques d’austérité sont 
nécessaires. Mais que l’on se rassure, le 
capitalisme financier est sur le point   

d’être moralisé, régulé… voire même 
taxé. 

Pour l’instant, c’est nous qui payons et 
les attaques contre les salariés s’accélè-
rent: suppression d’emplois publics et 
privés, baisse du pouvoir d’achat, travail 
précaire en hausse, recul de l’âge de dé-
part en retraite, hausse des cotisations 
retraite, nouvelle taxe sur les complémen-
taires santé, journée de carence, augmen-
tation de la CSG et CRDS. 

L’éducation n’est pas épargnée par ces 
mesures. Les suppressions de postes 
s’amplifient et asphyxient une école déjà 
bien mal en point. Pour faire passer la 
pilule et asservir les personnels, le minis-
tère a mis en place la prime de fonction et 
de résultats pour nos supérieurs. Pour les 
collègues, ce sera les indemnités Eclair et 
le nouveau projet d’évaluation... 

  Nous ne pouvons accepter ce déman-
tèlement du service public de l'éducation 
qui conduit à l'explosion des inégalités 
scolaires. Nous devons construire une 
école vraiment démocratique.                 
       Bonnes vacances de carnaval 

JJJJ    o u r n a l   d u   S N U i p p o u r n a l   d u   S N U i p p o u r n a l   d u   S N U i p p o u r n a l   d u   S N U i p p ----    G u y a n eG u y a n eG u y a n eG u y a n e    

faire mieux avec moins? 
L’éducation en Guyane :  
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Comité Technique Académique : carte scolaire 

OUVERTURES  FERMETURES 

    2 Adj Mat D Léonço 

Cayenne 
nord 

Rémire 
Montjoly 

 1  Adj Elé D Léonço 

1 Adj Elé A Stanislas  1 Adj Appli E Honorien 

1 Adj Appli J Minidoque 1 Adj Elé J Minidoque 

1 Adj Elé E Honorien 1 Adj Elé Pasteur 

1 Adj Appli Pasteur 4 Adj Appli J Hyasine 

4 Adj Elé J Hyasine 0,75 Dech Dir J Hyasine 

0,25 Dech Appli Mat J Macé 1 Dech Appli J Hyasine 

1 Adj Mat Mat H Agarande 0,25 Dech Dir Parc Lindor 

0,25 Dech Appli J Minidoque 1 Adj Appli Mat H Agarande 
 

      

2 Adj Elé Vendôme 

Cayenne 
sud 

1 Adj Elé Mont-Lucas 

1 Adj Elé A Duchange  1 Adj Elé M Léanville 

0,25 Dech Appli M-L Boris 0,25 Dech Appli L Héder 

0,25 Dech Appli Malacarnet 0,25 Dech Dir G Hermine 

0,25 Dech Appli Mat E Danglades 0,25 Dech Dir M Léanville 

0,25 Dech Appli Mat La Roseraie    
       

1 Adj Mat Abriba 

Matoury/  
Oyapock 

2 Adj Elé Camopi 

1 Adj Mat Mat Moucayas 1 Adj Appli Mat Moucayas 

2 Adj Elé Le Bourg 3 Adj Mat Le Bourg 

1 Adj Elé Cog-Lamirande 1 Adj Mat Cog-Lamirande 

1 Adj Elé Le Larivot 1 Adj Elé Abriba 

1 Adj Appli La Rhumerie 1 Adj Appli Mat Le Larivot 

   1 Adj Elé La Rhumerie 

   0,25 Dech Dir J Lony 

   0,25 Dech Dir Les Barbadines 

   0,25 Dech Dir Cog-Lamirande 
       

1 Adj Mat S Patient 

Kourou/
Macouria/

Montsinéry 
Tonne-
grande 

1 Adj Elé M Lohier 

1 Adj Appli Mat S Patient 1 Adj Appli Elé S Patient 

1 Adj Appli Elé R Cresson 1 Adj Elé R Cresson 

1 Adj Appli Mat M Saba 1 Adj Mat Mat M Saba 

1 Adj Mat R Cresson 1 Adj Appli Mat R Cresson 

1 Adj Appli Elé O Compas 1 Adj Elé O Compas 

0,25 Dech Appli O Compas 1 Adj Elé Savane 

1 Adj Elé O Palmot 1 Adj Elé M Nadiré 

1 CLIS S Patient 1 Adj Appli Elé E Courat 

1 Adj Elé E Courat 1 Adj Elé L Héder 

   0,25 Dech Appli S Patient 

   1 DPLI Elé R Lucilie 

   1 CLAD Elé M Ponet 
       

1 Adj Appli Elé Yamalé 

Sinnamary/
Iracoubo/

Mana 

1 Adj Elé Elé Yamalé 

2 Adj Appli Iracoubo 1 Adj Elé Iracoubo 

1 Adj Elé Yukaluwan 1 Adj Mat Yukaluwan 

1 Adj Appli E Bellony 1 Adj Elé E Bellony 

0,25 Dech Appli E Bellony 0,25 Dech Dir Man Tina 

1 Adj Mat C Robinson 1 Adj Elé C Robinson 

1 CLAD C Robinson 1 CLAD Iracoubo 

1 Adj Appli A Latidine 1 CLIN E Bellony 

0,25 Dech Appli A Latidine 1 CLAD E Bellony 

1 Adj Appli Mat Sinnamary 1 Adj Elé A Latidine 

   1 Adj Mat Mat Sinnamary 
       

0,25 Dech Appli L Polus 

St-Laurent 
nord 

1 Adj Appli L Héder 

1 Adj Elé L Héder 1 Adj Elé Milien 

1 Adj Elé Terre Rouge    

1 Adj Elé Espérance    

1 Adj Appli Milien    

1 Adj Mat Milien 2    

L e comité technique académique s’est réuni le 26 jan-
vier 2012 afin d’étudier la carte scolaire 1er degré et le 

redécoupage des circonscriptions, pour la rentrée scolaire 
2012/2013. Les représentants de la FSU ont pu développer et 
argumenter un certain nombre de propositions afin d’améliorer 
les conditions de scolarisation en Guyane. 

Notre analyse: les effectifs moyens par classe passent de 24,3 
à 24,8 à la rentrée 2012 et restent supérieurs à la moyenne 
nationale (23,5). Les élèves sont de plus en plus nombreux et 
les effectifs moyens dépassent souvent 25 élèves par classe, 
atteignant même plus de 28 dans certaines maternelles! 

Le nombre d’élèves scolarisés augmentent de 824 (40 252 en 
2011/2012 et 41 076 en 2012/2013) alors que le nombre de 
classes diminue: 1653 à la rentrée 2012 contre 1656 cette an-
née. Face à cette situation, les représentants des syndicats de la 
FSU (dont le SNUipp) interpellent l’administration. Celle-ci 
nous répond qu’elle n’est pas responsable du manque de cons-
tructions scolaires qui sont de la responsabilité des municipali-
tés. C’est pourquoi nous avons toujours été favorables à un 
partenariat de l’Etat afin d’aider les municipalités à financer 
les constructions scolaires.  

Les représentants du SNUipp FSU font la proposition de ne 
pas fermer des classes qui existent déjà sous prétexte d’une 
« légère baisse d’effectifs ». Certaines écoles disposent du 
local et du mobilier scolaire, autant conserver cette classe  et 
travailler avec les élèves dans des conditions à peu près accep-
tables…  

Cette suggestion ne remplacera pas les constructions scolaires 
mais permettra d’accueillir décemment un plus grand nombre 
d’élèves, en attendant. Voici nos propositions d’ouvertures ou 
de non fermetures correspondant aux réels besoins: 

CIRCONSCRIPTION ECOLE Nombre : 

Cayenne Nord Elé Stanislas 1 

Cayenne Sud Elé Mont Lucas 1 

Matoury Oyapock Elé Abriba 
Mat Cogneau Lamirande 
Mat Barbadine 
Mat Camopi 

1 
1 
1 
1 

Kourou: Mat Saint Agathe 
Elé Maud Nadiré 
Elé Savane:  
Elé Michel Lohier 

1 
1 
1 
1 

Sinnamary Elé Cécilien Robinson 1 

St Laurent Nord Elé Giffard 1 

Maroni Elé Apaguy 
Elé Alexis Jonas 
Elé Cayodée 

1 
1 
1 

 TOTAL 15 

Pour une autre rentrée et une autre Pour une autre rentrée et une autre 
politique éducative!politique éducative!   
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Comité Technique Académique : les circonscriptions 

33 Postes ordinaires  

BILAN 

34 Postes ordinaires  

42 Autres postes 30,25 Autres postes 

0,5 Décharges de dir   6,75    Décharges de dir 

Total : 75,5  Total : 71 

Dotation ministérielle : 20 postes 

Réserve de rentrée : 71 - 75,5 + 20 = 15,5 postes 

OUVERTURES  FERMETURES 

1 Adj Elé Saint-Jean 

St-Laurent 
sud 

0,25 Dech Dir Saint-Jean 

0,25 Dech Appli S Hulic      

0,25 Dech Appli Ecole 5    

0,25 Dech Appli Les Carrières    

1 Adj Elé Les Carrières    
       

1 Adj Mat Elie Castor 

Maroni 

0,25 Dech Dir E Moussa 

1 Adj Appli Antécume Pata 0,5 Dech Dir A Sida 

1 CLIS A Jonas 0,5 Dech Dir Monfina  

   0,5 Dech Dir Apaguy 

   1 Adj Elé Fank ou Castor 

   0,5 Dech Dir Fanko  

   1 Adj Elé R Vignon 

   1 Adj Elé Antécume Pata 

   0,25 Dech Appli Nouv Wacapou 

   1 Adj Elé Gr Man Tolinga 

   0,75 Dech Dir Loca 

 ECLAIR Ecole Collège Lycée Ambition Innovation Réussite 

 RRS Réseau Réussite Scolaire 
 Ecole Privée 

Cayenne Nord /
Rémire-Montjoly 

CAYENNE 
1 Elé D Léonço 

2 EléJ Hyasine 

3 Mat J Horth 

4 Elé J Macé 

5 Elé S Chambaud 

6 Elé A Stanislas 

7 Mat Zéphir 

8 Elé Zéphir 

9 Mat J Macé 

10 Elé H Agarande 

11 Mat H Agarande 

12 Mat S Patient 

13 Groupe Pasteur 

14 Groupe Colibris 

REMIRE-MONTJOLY 
15 Elé E Honorien 

16 Elé J Minidoque 

17 Mat Saint-Ange Méthon 

18 Mat M Dipp 

19 Elé J Lony 

20 Elé E Galliot 

21 Mat E Gentillome 

22 Groupe Moulin à vent 

23 Groupe Parc Lindor 

24 Elé E Lixef (Minidoque 2) 

Cayenne Sud /  
Roura / Saül 

CAYENNE 
1 Elé M-L Boris 

2 Elé Malacarnet 

3 Elé G Hermine 

4 Elé R Barthélémi 

5 Mat Mirza 

6 Elé M Saba 

7 Elé L Héder 

8 Mat L Héder 

9 Elé E Danglades 

10 Mat E Danglades 

11 Mat G Hermine 

12 Groupe Mortin 

13 Mat La Roseraie 

14 Mat Mont-Lucas 

15 Elé Mont-Lucas 

16 Mat Césaire 

17 Elé Vendôme 

18 Mat Vendôme 

ROURA 
20 Groupe A Duchange 

21 Groupe  Cacao 

22 Groupe Saint-Paul 

SAÜL 
23 Elé Saül 

Kourou 1 /
Macouria /
Montsinéry 

KOUROU 
1 Groupe S Patient 

2 Elé M Saba 

3 Elé R Cresson 

4 Mat M Saba 

5 Mat R Cresson 

6 Groupe O Palmot 

MACOURIA 
7 Elé M Ponet 

8 Mat M Ponet 

9 Groupe M Nadiré 

10 Groupe E Courat 

11 Groupe Sainte-Agathe 

MONTSINERY-
TONNEGRANDE 

12 Groupe  L Héder 

13 Groupe Tonnégrande 

1  IME 
ASH  

      

8 stages longs Académie 8 stages longs Académie 

     

8  Brig congé 

DIVERS 

1 Ani soutien Cayenne Sud 

3  Brig for continue 1 Ani soutien Mat / Oyapock 

2  Ass de langues 1 Ani soutien Kourou 

1 Anim Info Saint Laurent 1 BAR  

OUVERTURES  FERMETURES 

L es tableaux, ci-dessus et à la page précédente, correspondent au projet de carte scolaire présenté par l’administration. Ce 
projet prévoit une réserve de rentrée de 15,5 postes au cas ou les mairies construiraient des écoles pendant les grandes 

vacances… Cependant, le Recteur n’est pas resté sourd à nos propositions et propose que la carte scolaire soit votée lors du pro-
chain comité technique académique (au mois de mars).  
Les IEN de circonscription n’étant plus présents dans cette nouvelle instance (CTA), le Recteur s’engage à leur faire part de nos 
propositions et à revoir la carte scolaire en mars. Nous resterons vigilants afin que l’ensemble de la dotation ministérielle soit 
utilisée et que l’administration ne rende aucun poste au ministère.                Fabienne et Alexandre 

L ’administration nous sou-
met un redécoupage des 

circonscriptions pour la rentrée 
2012, sans qu’aucun groupe de 
travail n’ait été mis en place!  

Le Recteur justifie cette réorgani-
sation par la nécessité d’équilibrer 
les circonscriptions (nombre d’élè-
ves, d’enseignants, d’écoles) et le 
souci de doter chaque IEN d’écoles 
sur le littoral.  

Pourtant, les syndicats de la FSU 
ont des propositions à faire car ce 
redécoupage va entraîner des ré-
percussions sur les projets de cir-
conscriptions, les projets d’écoles, 
les projets et le fonctionnement des 
RASED.  

Pour le SNUipp-FSU, cette réorga-
nisation aurait nécessité un inspec-
teur supplémentaire, vu la taille des 
circonscriptions.  

Ce fonctionnement répond à une 
logique comptable mais en aucun 
cas à une logique pédagogique! 
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Comité Technique Académique : les circonscriptions suite 

Matoury 1 / 

Régina /Oyapock 

CAMOPI 
1 Groupe Camopi 

2 Groupe  Zidock (3 Sauts) 

3 Elé Roger (3 Sauts) 

4 Elé Yawapa-Pina (3 Sauts) 

MATOURY 
5 Elé Jacques Lony 

6 Mat R Roumillac 

7 Elé Saint Michel 

8 Mat Moucayas 

9 Elé Guimanmin 

10 Elé Rochambeau 

11 Groupe Barbadine 

12 Groupe Stoupan 

13 Groupe du Bourg 

14 Mat Rochambeau 

OUANARY 
15 Elé  Ouanary 

 REGINA 
16 Kaw 

17 Groupe M Léanville 

SAINT GEORGES 
18 Elé P Joinville 

19 Elé 3 Palétuviers 

20 Groupe H Sulny 

21 Elé Tampack 

22 Elé Gabin 

Matoury 2 /  

Maroni 

MATOURY 
1 Elé Balata 

2 Mat Balata 

3 Groupe Abriba 

4 Groupe Le Larivot 

5 Groupe Cogneau-Lamirande 

6 Groupe La Rhumerie 

GRAND SANTI 
7 Groupe  E Castor  

8 Groupe Monfina 

9 Groupe Apaguy 

10 Elé Fanko  

MARIPASOULA 
11 Elé R Vignon 

12 Groupe Twenké-Talwen 

13 Mat Les Petits Maripas 

14 Groupe Elahé 

15 Groupe Antécume Pata 

16 Groupe Cayodée 

17 Elé A Jonas 

18 Groupe Nouveau Wacapou 

19 Groupe Pilima 

PAPAÏCHTON 
20 Groupe Gran Man Tolinga 

21 Groupe Loca 

Kourou 2 /
Sinnamary /

Iracoubo 

IRACOUBO 
1 Elé Iracoubo 

2 Mat M Lohier 

3 Groupe Yukaluwan 

KOUROU 
4 Mat Nezes 

5 Mat R Lucille 

6 Elé Nezes 

7 Elé R Lucille 

8 Elé M Lohier 

9 Mat M Lohier 

10 Mat E Rimane 

11 Elé E Rimane 

12 Elé O Compas 

13 Mat O Compas 

14 Elé Savane 

15 Mat Savane 

SINNAMARY 
16 Elé U Sophie 

17 Elé A Lathidine 

18 Mat Sinnamary 

St-Laurent Nord   

Mana / Awala 

AWALA-YALIMAPO 
1 Groupe Yamanale 

MANA 
2 Elé E Bellony 

3 Groupe Javouhey Tchi Tsou 

4 Mat Man Tina 

5 Groupe C Robinson 

6 Groupe Javouhey 2 

7 Groupe Saint-Joseph 

SAINT-LAURENT 
8 Elé Caman 

9 Mat Weimert 

10 Elé E Giffard 

11 Mat L Polus 

12 Elé L Héder 

13 Elé La Charbonniere 

14 Groupe Terre Rouge 

15 Mat Village Pierre 

16 Groupe Espérance 

17 Elé Milien 

18 Mat Sabayo 

19 Mat Milien 

20 Mat Milien 2 

St-Laurent Sud  
Apatou 
APATOU 

1 Elé L Amayota 

2 Groupe  E Moussa 

3 Elé Moutende 

4 Mat A Sida  

SAINT-LAURENT 
5 Groupe Saint-Jean 

6 Elé S Hulic 

7 Mat Saint-Maurice 

8 Elé Les Malgaches 

9 Elé Bougainvilliers 

10 Elé Les Sables Blancs 

11 Elé J Symphorien 

12 Mat Amapa 

13 Elé Ecole 6 

14 Groupe Les Cultures 

15 Groupe Ecole 5 

16 Groupe Les Carrières 

17 Groupe La Persévérance 

Elections présidentielles 2012 

A u vu de l'ampleur des dégradations subies par l'école ces dernières années, il sera primor-
dial de nous exprimer lors de ce scrutin, le 22 avril et le 6 mai 2012. Nombreux sont les 

collègues qui se trouveront hors du département pendant cette période de vacances. Faites une 
PROCURATION , c’est SIMPLE et GRATUIT : 

Vous (le mandat) vous présentez au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie avec un un justificatif d'identité. 

Vous désignez la personne qui votera à votre place (le mandataire), elle doit 
être inscrite sur les listes électorales dans la même commune que vous et ne 
pas avoir reçu d'autre procuration. 

Vous indiquez les raisons de votre absence (« vacances » ou « inscription sur 
les listes électorales d'une autre commune que celle de la résidence » sont des motifs valables) par 
une déclaration sur l'honneur prévue sur le formulaire, sans justificatif supplémentaire. 

Vous devez indiquer le nom de famille, nom d'usage, prénom (s), adresse, date et lieu de naissance 
de votre mandataire. 

Vous préciserez si la procuration concerne, le 1er tour, le second tour ou les 2 tours du scrutin.  
Bon vote.         Fabienne 
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P uisqu'on nous parle Chiffres... 
Lecture enrichissante mais fasti-

dieuse que ce document émanant du 
Ministère et portant le joli nom de 
« Indicateurs de suivi de gestion du 1er 
degré 2010-2011 » !  
Voilà quelques années que notre hiérar-
chie nous brandit des statistiques : effec-
tifs dans les classes, RASED, ratio ensei-
gnants/élèves... Et plus récemment, voilà 
qu'elle nous sert de grands discours sur 
l'absentéisme et les problèmes de rem-
placement. Certains IEN vont jusqu'à 
refuser des participations en stages syn-
dicaux. Cette mine de chiffres permet un 
éclairage bien révélateur.  
Petite synthèse points par points. 
 
Les emplois de l'Education Nationale 
dans notre académie. 
La Guyane est dernière de la classe en 
matière de pourcentage d'enseignants de 
maternelle et d'élémentaire avec un taux 
de 72,12% en 2010. Elle affiche un taux 
de 25,07% en préélémentaire, ce qui 
confirme les constatations faites par 
l'Observatoire de la non scolarisation et 
les interventions répétées du SNUipp sur 
l'état de la scolarisation des moins de 6 
ans. 47,05% de professeurs des écoles 
sont en classe d'élémentaire.  
Encore un chiffre peu glorieux qui expli-
que les raisons pour laquelle notre dépar-
tement reste le seul à se voir doter de 
postes. 
Ce qui est étonnant, c'est le taux record 
de personnel dit de « pilotage et d'enca-
drement pédagogique » car avec ses 
6,28%, la Guyane culmine au classe-
ment ! Avec un staff pareil, on est en 

droit de se demander comment notre 
département peut encore dysfonctionner.  
Amusant également, une première place 
en matière de postes dits « en situations 
diverses », comprendre – pas devant une 
classe- avec 2,05%. Nous pourrions 
trouver cela mesquin si l'on ne comparait 
pas ce chiffre au triste 2,23% de maitres 
affectés à l'accueil des primo-arrivants 
ou au zéro pointé de personnel affecté à 
la formation continue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplacement. Les enseignants de 
Guyane sont moins absents ! 
Les 8,47% de remplaçants mettent la 
Guyane dans la moyenne nationale. Sur-
prise de taille, notre département est de 
ceux dont l'absentéisme est la plus faible 
avec 6,85% en 2009-2010. Le taux de 
remplacement est par contre parmi les 
plus bas.  
Paradoxal ? Non, si nous se savions pas 
que les moyens de remplacement sont 
injectés pour palier au manque cruel 
d'adjoints dans le contexte que nous 
connaissons : ouvertures de classes et de 
groupes scolaires chaque année.  
Le rattrapage promis en matière de pos-
tes n'a jamais été véritablement fait et les 
carences s'accroissent. 

Notre académie n'est pas non plus celle 
qui voit fleurir le plus de congés mater-
nité avec seulement 35,45% contre 
56,62% pour La Mayenne par exemple. 
Idée reçue ? 
 
Formation continue. 
Elle reste inexistante et les deux dizaines 
de BDFC suffisent à afficher un taux très 
bas de 1,5% de remplacement dans le 
cadre de la formation continue. D'autant 
que ceux-ci n'assurent plus désormais 
que les services des stagiaires.  
50,76% des enseignants de Guyane tra-
vaillent en RAR ou RRS, dans des 
conditions d'exercice difficiles. Nous 
devons continuer d'exiger une formation 
continue de qualité. 
 
Effectifs. Arrêtons les mensonges ! 
Même avec ses calculs savants, notre 
administration doit cesser de nier l'évi-
dence. La Guyane a un taux supérieur à 
24 élèves par classe à la rentrée 2010. 
66,39% des élèves sont scolarisés en 
RAR et RRS. Les dispositifs contre 
l'échec scolaire concernent 67,31% des 
classes guyanaises.  
Quand cesserons-nous d'entendre ces 
discours qui consistent à faire des ensei-
gnants les responsables uniques des ré-
sultats désastreux aux évaluations natio-
nales ? Par leur absentéisme ? Par leur 
incompétence ?  
Quand nos supérieurs hiérarchiques 
prendront leurs responsabilités en recon-
naissant que de bonnes conditions d'ac-
cueil, un personnel bien formé, des ef-
fectifs réduits sont des facteurs prédomi-
nants pour traiter l'échec scolaire ? 
              Amalia 

Hygiène et Sécurité, la dent dure 

D ans notre dernière édition (cf 
Fenêtre sur classes n°112), nous 

avons publié le courrier que nous avons 
adressé au Recteur. Cette lettre avait 
pour but d’interpeller l’administration à 
propos des émanations toxiques surve-
nues à l’école Les Cultures de Saint Lau-
rent du Maroni. 
Le Recteur nous a répondu et son cour-
rier n’a pas manqué de nous surprendre. 
Tout d’abord, le Recteur nous répond: 
« vous avez attiré mon attention à propos 
de l’incident  survenu à l’école... ». De 
notre point de vue, l’évacuation d’une 
école (2 jours de suite), le transfert d’élè-
ves et de collègues aux urgences n’est 
pas un incident. 

Ensuite, « les élèves et les enseignants 
ont été incommodés par des odeurs mais 
n’ont pas été exposés dangereusement à 
des vapeurs toxiques ». Les collègues 
apprécieront cette précision… 

Enfin, le Recteur « s’étonne des affirma-
tions du SNUipp aussi inadaptées qu’i-
nexactes… et nous remercie de veiller à 
ne pas créer de polémiques inutiles ». 

Madame le Recteur souhaite vraisembla-
blement minimiser les problèmes relatifs 
à l’hygiène et à la sécurité. Pour le 
SNUipp Guyane, l’hygiène, la sécurité et 
les conditions de travail doivent devenir 
une préoccupation essentielle de l’acadé-
mie. Cependant, l’inspecteur hygiène et 
sécurité, M. Langlois, semble avoir d’au-

tres missions. En effet un mail concer-
nant « le tirage des rois » a été adressé 
aux directeurs: «… Plusieurs jeunes en-
fants ont cassé une dent sur la fève. Une 
méthode simple est à mettre en œuvre: 
acheter une galette sans fève, acheter 
des boules de guimauve, inciser discrète-
ment la galette sur le fond et placer une 
boulette de guimauve qui fera place à 
une fève dure » 
Collègues, vous constatez que l’adminis-
tration n’a vraiment pas les mêmes prio-
rités. Il est évident que l’administration 
n’est pas prête à traiter les vrais problè-
mes de cette académie. Le CHSCT sera-t
-il mis en place et jouera t-il son rôle? Le 
SNUipp Guyane continuera d’œuvrer 
dans ce sens. 

L’académie de Guyane, des chiffres qui en disent long 
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L es collègues exerçant dans les 
établissements et les écoles qui 

ont intégré le programme ECLAIR vont 
percevoir une indemnité. 

Cette indemnité n’est pas cumulable 
avec l’indemnité ZEP et comprend deux 
parts: 

Une part fixe versée mensuellement 
d’un montant annuel de 1156€. En cas 
de remplacement cette part est versée au 
remplaçant, elle est fonction du temps 
d’exercice. 

Une part modulable pour les collègues 
qui se verront confier des missions, des 
activités et des responsabilités particuliè-
res. L’IEN détermine, en concertation 
avec le directeur et les enseignants, les 
modalités de mise en œuvre. Le taux 
plafond annuel est de 2400€. 

L’indemnité de sujétion spéciale des 
directeurs d’école, composée d’une part 
fixe et d’une part variable, est majorée 
de 50%.  
Le montant de ces indemnités dépend du 
nombre de classes de l’école: 

Pour le SNUipp, l’introduction de cette 
part variable est injuste. Ce sont les sa-
laires de tous les enseignants qui doi-
vent être revalorisés!  
Cette mesure va rompre l’équité entre les 
collègues alors que tous s’impliquent 
pour la réussite des élèves.  
Cette prime au mérite va diviser les col-
lègues et les mettre en concurrence.  
 

C’est le principe du travail en équipe qui 
est mis à mal. 
 

Le SNUipp Guyane est déjà intervenu 
lors de la CAPA du 12 janvier à ce sujet:  

Un IEN avait demandé aux directeurs de 
sa circonscription de dresser la liste 
« des enseignants méritants » afin de 
leur verser la part variable de l’indemni-
té ECLAIR!  

Tous les collègues enseignent dans les 
mêmes conditions, tous les collègues 
doivent bénéficier de cette part variable! 

   Alexandre 

Pour suivre l’actualité et rechercher des infos,  

n’hésitez pas ! 

Consultez le site du SNUipp-Guyane : 

http://973.snuipp.fr 

Indemnités ECLAIR 

N ombreux sont les PES qui 
s’interrogent sur leur titulari-

sation, à l’issue de leur année de stage. 
Pour les collègues stagiaires n’ayant pas 
dépasser 36 jours d’absences et ayant 
validé leur année: ils sont titularisés au 
1er septembre de l’année en cours. 

 

Pour les collègues ayant totalisé plus de 
36 jours d’absences durant l’année de 
stage, deux possibilités: 

Le report de stage: il est prononcé pour 
les femmes en état de grossesse et la 
durée est de un an. 

La prolongation du stage: elle est pro-
noncée pour une période équivalente à la 

différence entre la durée totale des ab-
sences et les 36 jours. 

Les collègues stagiaires n’ayant pas don-
né satisfaction peuvent se voir proposer 
le renouvellement de l’année de stage. 
Cette possibilité est à l’appréciation de 
l’administration, ce n’est donc pas auto-
matique. 
        Alexandre 

PES: report, renouvellement ou prolongation? 

Postes au CRPE de Guyane 

A u lieu des 3000 postes initiale-
ment prévus, le concours de pro-

fesseur des écoles session 2012, offrira 
finalement 5000 places au niveau natio-
nal. Cette augmentation ne compensera 
pas les 9000 départs à la retraite prévus 
en juillet 2012. 
L’évolution du nombre de postes montre 
bien la volonté du gouvernement de sa-
border l’école primaire, alors que le 
nombre d’élèves à scolariser ne cesse 
d’augmenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre académie, le nombre de pos-
tes à pourvoir aux concours 2012 est de 
130 (tous concours confondus). 

La répartition des places, en fonction des 
concours, sera la suivante: 
 
 
 
 
 
 
 
Le Recteur se laisse la possibilité d’ajus-
ter cette répartition afin de permettre au 
plus grand nombre l’obtention du 
concours de professeur des écoles. 

Session: Nombre de postes: 

2008 10000 

2009 7000 

2010 7165 

2011 3154 

2012 5000 

Concours externe: 65 

Concours externe spécial: 5 

2nd concours interne: 45 

3ème concours: 15 

Nombre de classes Part principale Part variable 

De 1 à 4 classes 1943,43 € (129,56 € / mois) 450 € (37,50 € / mois) 

De 5 à 9 classes 1943,43 € (129,56 € / mois) 900 € (75 € / mois) 

10 classes et plus 1943,43€ (129,56 € / mois) 1350 € (112,50 € / mois) 
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P as d’Ophtalmologue ni d’Or-
thophoniste dans l’ouest guya-

nais. Les enfants de l’ensemble des 
communes de l’ouest doivent se rendre à 
Cayenne ou Kourou  pour une visite 
chez l’ophtalmologue. Il faut attendre 
longtemps pour obtenir un rendez-vous 
La solution la plus rapide est d’aller à 
Paramaribo (Suriname). Dans tous les 
cas, le problème du transport reste im-
portant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les enfants, il est indispensable de 
les faire examiner par un ophtalmologue, 
ou à défaut par un (e) orthoptiste, dès 
qu'il est capable de dénommer correcte-

ment les objets, pour chiffrer l'acuité 
visuelle œil par œil. Idéalement, il faut le 
faire dès que l'enfant a 3 ans. Le but est 
de dépister ce qu'on appelle l'amblyopie, 
c'est-à-dire la faiblesse d'un œil, éven-
tuellement associée à un micro-
strabisme, qui peuvent très bien passer 
inaperçus.  
Le dépistage est préconisé entre 3 et 4 
ans. A 5 ans, "récupérer" une amblyopie 
devient difficile et après 6 ans, sauf cas 
exceptionnels, c'est trop tard … 

Les prises en charge et l’accompagne-
ment chez l’orthophoniste ne peuvent 
avoir lieu. A l’ADPEP de Saint Laurent, 
un orthophoniste devrait arriver en juil-
let.  

Rappelons les missions et l’aide impor-
tante qu’il apporte auprès des enfants. 

L'orthophoniste intervient sur les 
troubles de la voix, de la parole, de la 
respiration, de la déglutition. Il réédu-
que les défauts de prononciation 

(bégaiement, dyslexie, dysphasie...). Il 
traite aussi les difficultés d'écriture, de 
calcul ainsi que les pertes de parole 
(notamment après un accident céré-
bral ou une opération). L'une de ses 
compétences principales : concevoir et 
mettre en œuvre des programmes de 
rééducation.  

Ce spécialiste est sollicité pour la mise 
en œuvre de plans gouvernementaux de 
lutte contre les troubles du langage, 
l'illettrisme ou la maladie d'Alzhei-
mer… Impliqués dans le dépistage de 
certains troubles et handicaps, les ortho-
phonistes participent à des actions de 
formation, de recherche et aux campa-
gnes de sensibilisation. 

N’oublions pas que la moitié de la popu-
lation en Guyane a moins de 20 ans !!! 
Ainsi, le principe d’égalité ne trouve 
pas toujours d’écho pour les familles et 
pour les futurs citoyens que nous prépa-
rons dans nos classes. 
    Frédérique, Stéphane 

S i notre département n’accuse cette 
année « que » deux fermetures de 

CLAD (Kourou et Iracoubo), quelle est 
l’école qui, au vu de l’importance des 
difficultés et des résultats des élèves, 
estime suffisantes les possibilités de pri-
se en charge spécialisées ? Quel est le 
RASED qui parvient à venir en aide à 
tous les élèves signalés ? Dans un 
contexte d’économies et de casse du 
service public d’éducation, les forma-
tions E et G ne sont plus proposées en 
Guyane depuis quatre ans, entraînant la 
disparition lente mais sure des maîtres E 
et G. Et pourtant … 

L'efficacité des RASED évaluée par le 
professeur Jean-Jacques Guillarmé 
(université Paris Descartes) conclut que 
"20% des élèves ayant suivi 30 heures 
d’aide personnalisée font des progrès 
dans les acquisitions scolaires unique-
ment. Par conséquent, l’aide personnali-
sée n’est pas adaptée aux autres élèves 
qui en ont bénéficié (80%)". 
Par contre, il est mis en avant que 70 % 
des élèves ayant suivi 30 heures d’aide 
rééducative font des progrès : 
• dans les acquisitions scolaires : 65%, 
• dans les compétences cognitives 
(développement des capacités à penser, 
mémoriser, raisonner, apprendre): 68%, 

 

• dans les compétences sociales 
(capacités à communiquer, à dévelop-
per des interactions avec les autres, à 
assumer les conséquences de ses ac-
tes) : + de 70%, 

• dans les compétences relationnelles 
(acceptation de l’autorité et des règles, 
bonne estime de soi) : 60%. 

La question des RASED est une ques-
tion politique. La survie des RASED est 
étroitement liée à l'idée de l'éducabilité 
de tous, à celle du travail en réseau. 
Supprimer les RASED c'est faire des 
économies à court terme sur les plus 
fragiles et les plus faibles pour maintenir 
un système élitiste. Ce n'est certaine-
ment pas cette Ecole que nous voulons. 
Ce gouvernement qui ne parle que d’é-
conomies n’a pas perçu que la suppres-
sion des aides spécialisées sera sans dou-
te une très mauvaise affaire à long terme 
pour la société.  

Le Collec-
tif RA-
SED se 
mobilise à 
nouveau 
sur les 
mesures 
drastiques 
opérées en 
carte sco-
laire dans 

les départements, notamment en ce qui 
concerne les postes « hors classe » qui 
ciblent particulièrement les RASED. Il 
interpelle tous les acteurs de l’Ecole par 
le biais d’une publication grand public « 
RASED Sabordés, Ecole Abandonnée, 
Elèves Sacrifiés», et par l’adresse d’une 
carte au Président de la République : « 
Arrêtez le massacre, l’Ecole vacille ». 

Alors que déjà plus de 2500 postes RA-
SED ont disparu à la rentrée 2011, les 
informations qui remontent des départe-
ments sur ces postes sont alarmistes. 
Pour 2012, 1200 postes RASED seront 
supprimés…. 

La nouvelle carte scolaire révèle un véri-
table abandon du service public d’édu-
cation. Suppression des RASED, aug-
mentation des effectifs par classe, dégra-
dation des formations initiale et continue 
des maîtres, … conditions dégradées de 
scolarisation pour les élèves en situation 
de handicap : l’école tout entière est tou-
chée avec des conséquences tragiques 
pour les plus fragilisés de ses élèves. 
Le ministère saborde ainsi le seul dispo-
sitif gratuit d’aides spécialisées à l’inté-
rieur de l’école, déjà largement attaqué 
et sinistré depuis 2008. 
L’école est menacée, il est urgent de la 
défendre ! Sauvons et développons les 
RASED ! 
          Fabienne 

Carences de spécialistes dans l’ouest guyanais 

Carte scolaire 2012: les RASED en souffrance 
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Le réseau PAS: pas à pas vers la prévention 

Stages de formation syndicale: ASH et dyslexie 

L e Réseau PAS nous concerne 
tous en tant que fonctionnaire ou 

assimilé de l’Education Nationale. Le 
PAS est un réseau de prévention, d’aide 
et de suivi du personnel. Il a pour objec-
tifs de favoriser le maintien et la réinser-
tion des personnels soumis à des risques 
au travail ou fragilisés, ou atteints par 
des affections entraînant une difficulté 
dans leur exercice professionnel. 
Ce réseau est un cadre pour offrir locale-

ment une mutualisation des actions so-
ciales et une mise en œuvre d’une politi-
que renforcée de prévention fondée sur 
la qualité de vie au travail. Ce partenariat 
entre le Rectorat et la MGEN a été re-
conduit pour 5ans permettant ainsi d’of-
frir aux personnels, écoute, prévention, 
aide et suivi. 
Un collègue en difficulté par exemple, 
fera appel au service rectoral qui après 
un diagnostic le dirigera vers la MGEN. 
Cette dernière lui offrira un panel d’ac-

tions adaptées à son cas : écoute, aide 
technique à l’appareillage etc. ... Une 
centaine de collègues ont pu bénéficier 
de ce dispositif. 
Le SNUipp-FSU se félicite de cette 
avancée dans la prise en charge des souf-
frances des personnels. Nous rappelons 
cependant que le chantier est énorme 
en matière de médecine du travail 
dans cette académie. 

    Luc 

D eux journées de stage sur 
Cayenne puis sur St Laurent ont 

été proposées par le SNUipp sur les thè-
mes de l'adaptation et la scolarisation 
des élèves en situation du handicap, et 
sur la dyslexie. 

Les stagiaires nombreux, actifs, se sont 
montrés intéressés et sont sans doute 
repartis avec encore pas mal d'interroga-
tions, les thèmes abordés étant vastes et 
fortement présents dans nos écoles. 

Le stage « ASH » était centré sur le dé-
pistage des élèves en situation de handi-
cap, la différence entre « adaptation » et 
« handicap », le parcours contraignant 
d'un élève en vue de la reconnaissance 
de son handicap, la mise en place des 
aides nécessaires, les orientations en 
CLIS, ULIS, SESSAD, SEGPA… 

Les questions les plus fréquentes concer-
naient les relations avec la MDPH, les 
difficultés liées au manque de spécialis-
tes dans certains domaines, en Guyane, 
la faible mobilisation des familles autour 
de la difficulté de l'enfant. 

Le stage « Dyslexie » est un nouveau 
stage que propose le SNUipp Guyane, 
dans le but de mieux comprendre ce 
trouble de la lecture, d'acquérir des outils 
pour repérer des élèves et les aider en 
classe tout en les orientant vers un ortho-
phoniste, évidemment lorsque la com-
mune en possède....  

Ce n'est pas le cas sur la Maroni, ni sur 
l'Oyapock, ni sur St Laurent et Mana en 
ce moment. Quant à Cayenne et Kourou, 
les délais d'attente sont de 12 à 18 mois ! 

 

Les questionnaires de satisfaction révè-
lent 95% de collègues très satisfaits de la 
qualité de la préparation, de l'organisa-
tion, des interventions, de l'utilité de 
cette formation. 88% ont apprécié les 
documents fournis et 83% estiment que 
ce stage a répondu à leurs attentes et que 
les échanges ont été fructueux.  

Trois participants ont insisté sur la diffi-
culté d'adapter ce stage aux particularités 
des élèves du Maroni. Une suite pourrait 
être proposée...  

Parmi les remarques : des stages sur les 
autres « dys », un approfondissement à 
ce stage, des idées de pratique de clas-
se... Ce temps hors classe pour réfléchir 
ensemble à nos pratiques semble avoir 
satisfait les différents groupes, ainsi que 
les intervenants. 

Merci pour votre participation active. 
 

            Fabienne, Luc, Stéphane 

SNUipp– FSU Guyane 
Bât. F n° 24, cité Mont-Lucas  

97300 CAYENNE 
 

 Tél :0594.30.89.84  
         0694.27.15.29  
  
 E-mail : snu973@snuipp.fr  

Stages de formation syndicale: les suivants 

N ous tenons à vous rappeler que 
vous avez encore la possibilité 

de vous inscrire aux stages suivants : 
 
Autisme:  
10 avril à Cayenne (uniquement syndi-
qués). 
 
Perspectives de carrière:  
9 mars à Cayenne  
16 mars à St Laurent 

Début de carrière:  
26 mars à Cayenne (priorité aux contrac-
tuels, PES, T1, T2) 
 
Outils de l'enseignant: 
27 mars à Cayenne (priorité aux contrac-
tuels, PES, T1, T2) 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire, il vous suffit de télé-
charger ce document, de le remplir et de 
le faire parvenir à votre IEN un mois 
avant la date de début su stage: 
 
http://973.snuipp.fr/IMG/pdf/
Autorisation_stage_snuipp_IEN.pdf 
 
Pensez à nous envoyer un mail de 
confirmation de votre inscription, à l’a-
dresse ci-dessous: 
snu973@snuipp.fr  


