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U ne rentrée moins pire que pré-

vue par le gouvernement pré-

cédent? Ce n’est pas la dotation de 1000 

postes supplémentaires qui panseront les 

plaies béantes de l’école. C’est 4700 en-

seignants de moins que l’an passé! Il n’y 

aura pas de miracle! 

Cependant, le président s’est engagé à 

mettre l’école au cœur des priorités natio-

nales en promettant 60000 postes lors du 

quinquennat, mais cela ne résoudra pas 

tous les problèmes de l’école. Depuis le 

mois de Juillet, le gouvernement a lancé 

une grande concertation pour refonder 

l’école. Celle-ci doit déboucher sur une 

nouvelle loi d’orientation et de program-

mation. Après des années d’asphyxie, 

notre école est confrontée à un rendez-

vous déterminant. 

Il est en effet urgent d’améliorer notre 

système éducatif où échec scolaire et ori-

gine sociale sont très fortement corrélés. 

Le président de la République en person-

ne affirme que le défi de cette refonda-

tion, « condition du redressement de no-

tre pays  », sera « relevé grâce aux ensei-

gnants ».  

Depuis le début des travaux, le SNUipp-

FSU a avancé un grand nombre de propo-

sitions concrètes pour améliorer notre 

système éducatif marqué par un détermi-

nisme social insoutenable et des condi-

tions d’exercice du métier difficiles. Très 

clairement, avec les enseignants, le 

SNUipp est déterminé à changer la don-

ne :  

 

   celle de l’échec scolaire qui n’est pas 

une fatalité et contre lequel les ensei-

gnants doivent avoir les moyens d’agir ; 

  

   celle de l’engagement budgétaire qui 

doit être marqué par un investissement 

significatif et s’inscrire dans la durée 

après des années d’asphyxie ;  

 

   celle des conditions de vie profession-

nelle et personnelle des enseignants sur 

l’ensemble du territoire guyanais qui doi-

vent être formés, reconnus et revalorisés. 

Le premier ministre, en personne, a pro-

mis une nouvelle loi d’orientation et de 

programmation. Les dossiers sont nom-

breux et la mise en œuvre des premiers 

changements est prévue pour la rentrée 

prochaine. 

 

 Bonne rentrée à toutes et tous 

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

mailto:snu973@snuipp.fr
http://973.snuipp.fr/


 

Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes - Fenêtres sur classes 

SNUipp-Guyane ————————–——————————————  Accueil nouveaux, CTA, réaffectations  ———— page 2 

L e SNUipp-FSU était présent aux 

deux matinées organisées par le 

rectorat pour accueillir et informer les 

nouveaux arrivants dans l’académie. La 

MGEN et l’Autonome de solidarité 

complétaient cet accueil. 

 

La 1ère matinée s’est déroulée le jeudi 30 

août au Lycée professionnel des mé-

tiers du bâtiment de Balata à Matou-

ry. Environ une vingtaine de personnes 

du 1er et 2nd degré étaient présentes. 

La 2ème matinée s’est déroulée le vendre-

di 31 août au Lycée professionnel 

Raymond Tarcy à Saint Laurent du 

Maroni. Plus d’une vingtaine de person-

nes des deux degrés y ont participé. 

Nous avons rencontré plusieurs collè-

gues stagiaires ou nouvellement arrivés 

en Guyane et les avons renseignés au 

mieux.  

L’équipe du SNUipp-FSU se tient à vo-

tre disposition par mail, par téléphone ou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à notre local à Cayenne pour répondre à 

vos diverses questions. A bientôt ! 

 

Stéphane, Lamine, Eddy et Marc-

Antoine. 

Collègues arrivants en Guyane 

Comité Technique Académique 

L e comité technique aca-

démique s’est réuni le 3 

septembre 2012. L’ordre du jour 

portait essentiellement sur les 

modifications du calendrier sco-

laire de cette année. 

 

Le ministre de l’éducation natio-

nale souhaite adapter les rythmes 

scolaires et privilégie l’alternan-

ce régulière entre les périodes de 

congés et de travail: soit 7 semai-

nes de classe suivies de 2 semai-

nes de congés. Ainsi, les vacan-

ces de Novembre seront portées 

à deux semaines. 

En prenant cette décision, le mi-

nistre ne se doutait pas que l’aca-

démie de la Guyane ne bénéficie 

pas de cette alternance.  

Le SNUipp-FSU rappelle que 

notre académie est la seule à ne 

pas bénéficier de 2 semaines de 

congés pour les vacances de 

Février. C’est pourquoi, nous 

sommes opposés au rattrapage 

des deux jours récupérés en 

Juillet. Le Recteur ne peut 

aller à l’encontre des décisions 

ministérielles et s’engage à 

remettre à plat le prochain 

calendrier triennal. 

La date de départ des grandes 

vacances est reculée de 2 

jours. 

 

Pour le SNUipp-FSU, l’acadé-

mie de la Guyane doit mettre 

en place un calendrier scolai-

re équilibré et comportant 

deux semaines de congés à 

Carnaval, comme les autres 

académies! 

 

 

Les commissaires paritaires du 

SNUipp 

CALENDRIER SCOLAIRE 2012-2013 

Rentrée des enseignants 

Lundi 3 et mardi 4 septembre 2012 

Rentrée des élèves 

Mercredi 5 septembre 2012 

TOUSSAINT 

Du samedi 27 octobre au lundi 12 novembre 2012 

NOEL 

Du samedi 22 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013 

CARNAVAL 

Du samedi 9 février au jeudi 21 février 2013 

PAQUES 

Du jeudi 28 mars au lundi 15 avril 2013 

Congés spécifiques 

Du mardi 7 mai au lundi 13 mai 2013 

Abolition de l’esclavage: lundi 10 juin 2013 

SORTIE 

Samedi 6 juillet 2013 

Le départ en vacances a lieu après la classe et la reprise le matin des jours indiqués. 

La rentrée 2012 est consommée, nous 

avons accueilli nos élèves, en tout cas 

pour ceux qui ont pu rejoindre leur pos-

te. 

Le SNUipp Guyane a enregistré 47 de-

mandes de révision d'affectation. Depuis 

trois semaines, nous vous recevons dans 

nos locaux, nous vous conseillons, nous 

adressons au quotidien nos listes de col-

lègues à l'administration, afin d'avoir des 

réponses. Rien pour le moment. Officiel-

lement: AUCUNE REAFFECTATION 

N'A ETE FAITE, faute de postes. 

Nous déplorons cependant que des pos-

tes libérés dans l'ASH aient servi 

de mesures d'ajustement. Certains sta-

giaires ont obtenu un nouveau poste 

alors que des titulaires chargés de famil-

le sont laissés pour compte. Nous nous 

battons depuis suffisamment longtemps 

dans cette académie où, Recteur après 

Recteur, on se complait à mener ce mou-

vement dans le brouillard le plus total, 

pour établir aisément le lien entre une 

affectation hors barème et la position 

administrative d'un conjoint ou parent 

proche! Collègues, réitérez vos deman-

des, ne vous mettez pas en position déli-

cate en attendant une réponse. 

Le SNUipp-FSU Guyane suit vos de-

mandes et vous tiendra informés. 

 Les commissaires paritaires du 

  SNUipp-FSU Guyane 

Affectations dans le brouillard  
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F in juin s’est tenu un groupe de 

travail préparatoire à l’élabora-

tion du Projet Académique de Forma-

tion: le PAF. Les délégués du personnel 

SNUipp avaient demandé à l’administra-

tion un bilan complet du PAF 

2011/2012: stages réalisés, nombre de 

participants, budgets consommés… 

L’administration nous a présenté son 

projet et reconnait les difficultés liées à 

la procédure d’inscription en ligne: pas 

de convocation, stages annulés, pas de 

calendrier… L’administration s’est en-

gagée à améliorer les procédures. 

Le budget pour le PAF 1er degré 

2012/2013 s’élève à 90 000€. Par la fai-

blesse du budget alloué et le nombre 

important de stages annulés tous les ans, 

nous dénonçons la mort de la formation 

initiale et continue! Les délégués du 

personnel du SNUipp-FSU ont rappelé 

aux membres de l’administration la cir-

culaire 20 11-0020 du 31 mars 2011 qui 

cadre l’accueil, l’accompagnement et la 

formation des professeurs des écoles 

stagiaires. Nous avons dénoncé le non 

respect des obligations de l’administra-

tion envers nos jeunes collègues: ils ont 

droit à un tiers de l’obligation réglemen-

taire de service pour la formation et l’ac-

compagnement. Ce volume équivaut à 

12 semaines par an.  

Nous dénonçons cette pénurie et ce men-

songe de l’administration qui veut faire 

croire aux collègues et à la population 

que les jeunes enseignants ont reçus une 

formation professionnelle! L’administra-

tion revoit sa copie et annonce que le 

volume de formation des stagiaires sera 

porté de 3 à 4 semaines. Pour le 

SNUipp, cette « légère avancée » reste 

insuffisante mais montre bien que 

l’administration a encore des efforts à 

faire. 

Cette année, pour s’inscrire à un stage 

proposé au PAF, les collègues consulte-

ront le site académique: 

https://extranet.ac-guyane.fr/ 

 

Il vous sera demandé de rentrer votre 

identifiant (première lettre du prénom 

suivi du nom de famille, toutes les lettres 

sont en minuscules) ainsi que votre mot 

de passe (votre numen, les lettres sont en 

majuscule). Attention, si vous avez mo-

difié votre mot de passe dans votre mes-

sagerie professionnelle (webmail), c’est 

ce nouveau mot de passe que vous de-

vrez indiquer. La campagne d’inscrip-

tion se déroule du 10 au 23 septembre 

2012. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de 

problème. 

Avancement 

L a campagne d’avancement 

d’échelon a lieu du 10 sep-

tembre au 1er octobre 2012. Les 

collègues doivent vérifier leur dos-

sier administratif par le biais d’I-

PROF (depuis le site académique ac-

guyane.fr).  

Les conditions d’accès à I-PROF 

(identifiant et mot de passe sont les 

mêmes que dans l’article PAF). Les 

collègues vérifieront leur ancienneté 

générale de service, la date de leur 

dernière inspection, l’échelon ainsi 

que leur note pédagogique. Collè-

gues, de nombreux IEN ne trans-

mettent pas les rapports d’inspec-

tion dans les délais réglementaires 

(un mois), réclamez-les d’urgence à 

l’IEN, et faites suivre un double aux 

délégués du SNUipp. 

Tous ces éléments sont pris en 

compte et constituent le barème aca-

démique. Si vous constatez des er-

reurs dans votre dossier administra-

tif, faites les remonter à la DPE1 et 

également par vos délégués du per-

sonnel SNUipp. C’est la garantie 

que les erreurs soient signalées par 

les commissaires paritaires SNUipp 

et corrigées par l’administration…  

 

A cet effet, nous mettons à votre 

disposition une fiche de suivi qui 

se trouve au verso du bulletin 

d’adhésion. 

Plan Académique de Formation 

Echelon Gd choix Choix Ancienneté 

du 1er au 2e   3 mois 

du 2e au 3e   9 mois 

du 3e au 4e   1 an 

du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 

du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 

du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 

du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans 

du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

Actions sociales 

Demande d’aides financières 
Collègues, si vous supportez des problè-

mes financiers ponctuels que vous ne 

pouvez surmonter, le service d’actions 

sociales du Rectorat vous propose plu-

sieurs aides soumises à conditions de 

ressources : 

-Aide à la première Installation, Aide au 

déménagement, Aide au transport, pour 

les collègues de sites isolés et communes 

éloignées. 

-Aide au logement (CIV), AIP (aide à 

l'installation des personnels de l'Etat). 

Date limite de dépôt des dossiers le 

15/10/2012 au Rectorat 
Contacter Alice LEMKI 0594 27 20 19 

Il existe également des aides d’urgence : 

-Aides aux Etudes, Aides à l’accompa-

gnement de malade, Secours directs, 

Prêts à court terme. 

Tous les formulaires de demandes 

d'A.S.I.A sont à retirer sur le site de 

l'Académie (ac-guyane.fr) ou au service 

d'action sociale au Rectorat de la Guya-

ne – 2e étage – 97300 CAYENNE. 

Un entretien avec l’assistante sociale du 

Rectorat est obligatoire 

Toutes ces prestations sont servies dans 

la limite des crédits disponibles. 

            Brigitte 
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L e SNUipp lance une grande 

consultation auprès des ensei-

gnants des écoles au travers d’un ques-

tionnaire distribué partout en France. Il 

entend ainsi se faire leur porte-parole au 

moment où s’ouvrira le débat parlemen-

taire sur la loi de refondation de l’École. 

Les enseignants des écoles sont invités, 

de septembre à octobre, à remplir un 

questionnaire distribué à 250 000 exem-

plaires par le SNUipp-FSU. Il s’agit 

pour le syndicat, de recueillir l’opinion 

des enseignants du terrain, de leur re-

donner la parole, une parole aujourd’hui 

bien absente du débat public sur l’avenir 

de l’école et de leur métier.  

Comment percevez-vous vos missions? 

Comment décliner la priorité au primaire 

pour que la réussite des élèves n’en reste 

pas à une formule vide de réalité? Com-

ment vivez-vous votre métier aujourd-

’hui? Et les rythmes... Comment appré-

ciez-vous ce dossier qui met en jeu au-

tant de paramètres professionnels et per-

sonnels? Vingt-six questions organisées 

autour de six grandes thématiques com-

posent cette enquête, dont les résultats 

seront traités, anonymement, par un ins-

titut indépendant : Harris-interactive. Ils 

seront rendus publics en novembre, au 

moment où s’ouvrira le débat parlemen-

taire sur la loi d’orientation, et où débu-

teront les négociations pour sa mise en 

œuvre.  

 

Vous trouverez le questionnaire à l’a-

dresse suivante et également distribué 

lors des réunions d’information: 

 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/

questionnaire.pdf 

Réunions d’information syndicale 

Enquête du SNUipp-FSU 

L e SNUipp-FSU Guyane est une 

équipe de collègues bénévoles 

qui se met au service de la profession et 

des collègues. Leur but est d’œuvrer 

pour la transformation de l’école en 

« une école de qualité pour tous! ». Pour 

cela, tout un réseau de militants fait vi-

vre le SNUipp Guyane et les valeurs 

qu’il défend, dans l’ensemble du dépar-

tement. 

 

Le SNUipp Guyane: une démarche uni-

que! 

DEFENDRE au jour le jour l’école et les 

enseignants 

TRANSFORMER l’école pour la réussi-

te de tous 

ECOUTER, AIDER ET AGIR au quoti-

dien (barèmes, mutation, exéat, respon-

sabilité, traitements…) 

S’ATTAQUER ENSEMBLE aux grands 

problèmes pour une société plus égalitai-

re et solidaire 

INFORMER régulièrement écoles et 

enseignants 

Comme chaque année, le SNUipp Guya-

ne organise des Réunions d’Informa-

tion Syndicale sur l’ensemble du dépar-

tement. Venez nombreux afin d’enrichir 

les débats, vous informer, questionner: 

c’est votre droit! 

 Vos délégués du personnel 

CAPACAPACAPA   CACFCCACFCCACFC   

Commission Administrative Paritaire Académique Commission Administrative Paritaire Académique Commission Administrative Paritaire Académique    
Comité Académique Compétent pour la Formation Comité Académique Compétent pour la Formation Comité Académique Compétent pour la Formation 

ContinueContinueContinue   

Danielle CaffaDanielle CaffaDanielle Caffa   Danielle CaffaDanielle CaffaDanielle Caffa   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   Sigrid ChatelotSigrid ChatelotSigrid Chatelot   

Alexandre Dechavanne Alexandre Dechavanne Alexandre Dechavanne    CAASCAASCAAS   

Chantal CottinChantal CottinChantal Cottin   Comité Académique d’Action SocialeComité Académique d’Action SocialeComité Académique d’Action Sociale   

Luc LafrontièreLuc LafrontièreLuc Lafrontière   Brigitte BrieuBrigitte BrieuBrigitte Brieu   

CTACTACTA   Nicolas ColombNicolas ColombNicolas Colomb   

Comité Technique AcadémiqueComité Technique AcadémiqueComité Technique Académique   SRIASSRIASSRIAS   

Alexandre DechavanneAlexandre DechavanneAlexandre Dechavanne   
Section Régionale Interministérielle de l’Action Section Régionale Interministérielle de l’Action Section Régionale Interministérielle de l’Action 

SocialeSocialeSociale   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   Patricia PressePatricia PressePatricia Presse   

CHSCTCHSCTCHSCT   Luc LafrontièreLuc LafrontièreLuc Lafrontière   

Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de TravailComité Hygiène, Sécurité et Conditions de TravailComité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail   CENCENCEN   

Lamine HouariLamine HouariLamine Houari   Comité de l’Education NationaleComité de l’Education NationaleComité de l’Education Nationale   

FIPHFPFIPHFPFIPHFP   Alexandre DechavanneAlexandre DechavanneAlexandre Dechavanne   

Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Per-Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Per-Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Per-

sonnes Handicapées dans la Fonction Publiquesonnes Handicapées dans la Fonction Publiquesonnes Handicapées dans la Fonction Publique   
Paulette PauillacPaulette PauillacPaulette Pauillac   

Fabienne RochatFabienne RochatFabienne Rochat   Stéphane PavéeStéphane PavéeStéphane Pavée   

Pour suivre l’actualité et rechercher des infos, n’hésitez pas ! 

Consultez le site du SNUipp-Guyane http://973.snuipp.fr 

Lundi 17 septembre: 

MARIPASOULA 15h école Vignon 
 

Mardi 18 septembre: 

TWENKE TALWEN 15h 

ANTECUM PATA 18h 
 

Mercredi 19 septembre: 

MANA 7h30 école Bellony 

PAPAÏCHTON 14h 

LOCA 17h 

 
 

Jeudi 20 septembre: 

JAVOUHEY 10h30 école Tchi Tsou 

MONFINA 14h 

GRAND-SANTI 17h école Fanko 
 

Vendredi 21 septembre: 

APAGUY 13h 
 

Mardi 25 septembre: 

MACOURIA 16h30 école mat Ponet 
 

Mercredi 26 septembre: 

ST GEORGES 8h30 école Joinville 

KOUROU 9h médiathèque 

ST LAURENT 10h45 CCL 

ILE DE CAYENNE  15h école Barbadi-

nes à Matoury 
 

Jeudi 27 septembre: 

APATOU 15h école Amayota 
 

Lundi 1er Octobre: 

REGINA 11h30 école Léanville 

IRACOUBO 13h école du Bourg 

SINNAMARY 16h30 école Latidine 

 

http://973.snuipp.fr

