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A  l’approche des fêtes de fin 

d’année, c’est la désillusion qui 

gagne les enseignants! Le gouvernement 

recule sur la réforme des rythmes scolai-

res faute de moyens financiers des collec-

tivités. Une fois encore, les intérêts éco-

nomiques priment sur les intérêts des élè-

ves et des enseignants. Le ministre de 

l’éducation impose 24 heures hebdoma-

daires en classe entière. Il impose égale-

ment le calendrier 2013/2014 malgré le 

rejet du conseil supérieur de l’éducation. 

Les promesses d’une réelle refondation de 

l’école semblent déjà loin… 

Pour le SNUipp, l’amélioration des 

temps professionnels doit être intégrée 

dans le projet de loi. Les heures de prépa-

ration, de rencontre avec les parents et les 

partenaires doivent être reconnues. Notre 

enquête a démontré qu’un enseignant du 

premier degré effectue en moyenne 43 

heures par semaine. Notre profession est 

qualifiée d’intermédiaire et le ministre 

reconnait « qu’il serait digne de mieux 

payer les enseignants ». 

En début de carrière un professeur des 

écoles gagne 320€ de moins que ses col-

lègues européens. En milieu de carrière, il 

gagnera 600€ de moins que ses collègues 

du second degré. Nous comprenons bien 

pourquoi il est difficile de recruter! 

Au niveau local, nous ne sommes pas 

mieux considérés. Le recteur fait de la 

communication, l’inspecteur d’académie 

adjoint néglige les textes et les IEN de 

circonscription inspectent à tour de bras. 

Nous dénonçons les contenus parfois in-

fantilisants de certains rapports d’inspec-

tion, sans réelle avancée pédagogique, les 

délais de remise de ces documents. Des 

collègues se retrouvent dans de grandes 

difficultés administratives et financières 

par manquements de l’administration. 

Pendant ce temps au rectorat, des primes 

sont distribuées, des billets d’avion ache-

tés et les droits des collègues bafoués. 

L’académie est-elle gérée par des ama-

teurs qui ne penseraient qu’à leur carriè-

re? 

Nous pouvons imposer un rapport de 

force, nous sommes bien plus nom-

breux…                                                                        

         Bonnes fêtes de fin d’année 

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

l’académie rame !l’académie rame !  

Le ministère patauge et Le ministère patauge et   

mailto:snu973@snuipp.fr
http://973.snuipp.fr/
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U n mois avant d’être reçu par le 

recteur, c’est dire l’importance 

qu’accorde l’administration au dialogue 

social! Mais nous n’avons pas été déçus 

car ils sont venus en nombre afin de 

pouvoir justifier les nombreux dysfonc-

tionnements. 

 

Affectations, réaffectations, mesures 

de rentrée: 

Nous dénonçons les affectations opaques 

des collègues stagiaires. Celles-ci relè-

vent de la CAPA, comme le précisent les 

textes, et doivent être faites en respec-

tant les critères (rang au concours et 

vœux).  

L’administration affirme avoir respecté 

les critères. Pourquoi ce manque de 

transparence? 

 

Les décisions prises en CAPA ne sont 

pas respectées et le mouvement est refait 

par certains IEN. Cette situation est 

inadmissible!  

L’administration nous répond que son 

seul souci est d’avoir un enseignant dans 

chaque classe le jour de la rentrée. Nous 

considérons que c’est un manque de 

respect des collègues. 

 

Des collègues à temps partiel voient 

leurs droits bafoués. L’administration 

leur impose de travailler à temps com-

plet, dans l’intérêt du service.  

L’inspecteur d’académie nous informe 

que cette disposition est temporaire, 

nous ne pouvons accepter cela. 

 

ASH: 

Les CLAD ont servi de support de réaf-

fectation alors que des collègues avaient 

postulé dès le premier mouvement. 

L’inspecteur d’académie estime que ces 

postes ne sont que des supports budgé-

taires pour les enseignants non spéciali-

sés. Nous voyons bien la manœuvre du 

rectorat qui réaffecte ses amis sur ce 

type de poste au détriment du traitement 

de la difficulté scolaire. 

 

Ces réaffectations déstabilisent les RA-

SED (bien mal en point) et imposent à 

certains collègues de fonctionner en en-

seignant supplémentaire. Comment nos 

collègues pourront-ils présenter le CA-

PA-SH, en candidat libre?  

Pas de réponse de l’administration qui a 

fait le choix d’achever les quelques pos-

tes RASED restants. 

 

Les collègues en formation CAPA-SH 

n’ont pas d’ordre de mission en temps et 

en heure et les documents fournis sont 

parfois ambigus (convocation, invita-

tion…). Les collègues ne peuvent donc 

pas être remboursés de leurs frais. Sont-

ils couverts en cas d’accident?  

Le recteur reconnait que cette situation 

n’est pas normale et qu’il est nécessaire 

de clarifier cela. 

 

Droits des personnels: 

Nous dénonçons que des collègues 

soient convoqués, sur leur temps libre ou 

pas, à des réunions sans ordre de mis-

sion.  

L’inspecteur d’académie nous annonce 

que les collègues auront des ordres de 

mission afin qu’ils soient couverts et 

remboursés par l’administration. Les 

collègues convoqués sur leur temps libre 

ont la possibilité de ne pas participer à 

ces réunions. 

 

Le SNUipp rappelle que les IEN n’ont 

pas à imposer des animations pédagogi-

ques. Les collègues qui souhaitent dé-

duire les heures d’informations syndica-

les doivent avoir le choix.  

L’administration s’engage à rappeler les 

textes aux IEN. 

 

Des collègues n’ont toujours pas reçu 

leur PV d’installation.  

L’administration s’engage à faire le 

point avec ses services. 

 

Les collègues stagiaires de l’an dernier 

ne sont pas tous informés de leur situa-

tion (renouvellement, prolongation). 

Nous demandons que l’administration 

les informe par écrit et que les décisions 

du jury académique soient présentées en 

CAPA. Cette démarche permettra de 

vérifier si les critères de renouvellement 

ou de prolongation sont bien respectés. 

 

Le SNUipp informe le recteur que quel-

ques directeurs bloquent l’accès de l’é-

cole aux délégués du personnel. Ce délit 

d’entrave au droit syndical est inaccepta-

ble et punissable par la loi.  

Le recteur s’engage à rappeler les règles 

lors des réunions de bassins. 

 

Certains IEN demandent aux ensei-

gnants de citer les textes en vigueur afin 

de respecter les droits des personnels. 

Nous dénonçons ces incompétences et 

rappelons à l’administration que ce n’est 

pas le rôle des enseignants.  

L’inspecteur d’académie nous demande 

d’être conciliant avec ces jeunes IEN… 

 

Projet académique: 

Aucun bilan n’a été présenté à ce jour. 

Les points d’étape n’ont pas été respec-

tés. La formation des contractuels figu-

rait dans ce projet et a été supprimée, à 

cette rentrée. Pourquoi? L’académie n’a 

plus besoin de former ses personnels.  

Le recteur devrait nous fournir un bilan 

en fin d’année mais ne répond pas quant 

à la suppression de la formation… 

 

CHSCT: 

Cette instance est indispensable à l’aca-

démie et le ministère tient à ce qu’elle 

fonctionne. En Guyane, ce n’est pas le 

cas, pourquoi?  

Le recteur va réunir cette instance pro-

chainement… 

 

Conclusion: 

Les problèmes soulevés sont nombreux 

et se répètent chaque année.  

Les membres de l’administration recon-

naissent certains dysfonctionnements 

dont ils sont responsables mais se sou-

cient peu des conséquences sur nos col-

lègues.  

Cela génère de la souffrance institution-

nelle qui met nos collègues et par consé-

quent nos élèves dans des situations par-

fois très graves.  

Le SNUipp Guyane ne peut accepter 

cette situation et continuera à s’opposer 

à cette administration décadente, dans 

l’intérêt des collègues et des élèves. 

     Fabienne, Alexandre 

Audience recteur 

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

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

http://973.snuipp.fr
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P résenté par le se-unsa, il a été élu 

en mai 2012 secrétaire de la 

CHSCT de Guyane. Depuis il n’y a au-

cune nouvelle, aucune réunion organi-

sée, aucune planification de mise en 

place du registre de santé et de sécuri-

té dans les écoles, ni du Document Uni-

que d’Evaluation des Risques dans les 

établissements scolaires. 

La Guyane a besoin de cette commis-

sion : nous connaissons tous des diffi-

cultés d’hygiène et de sécurité dans les 

écoles, le CHSCT est un bon levier 

pour que les collègues expriment leurs 

difficultés quotidiennes liées à l’hygiè-

ne, la sécurité et les conditions de tra-

vail sur leur lieu d’exercice. 

Encore une fois, nous nous posons la 

question : 

Que fait le secrétaire du CHSCT Guya-

ne ? 

Nous pouvons aussi interpeller son syn-

dicat, qui a proposé sa candidature. 

Pourquoi un outil aussi puissant que ce 

comité n’est pas utilisé en Guyane alors 

qu’il joue son rôle dans les autres dépar-

tements ? 

Les conditions d’enseignement et les 

conditions de travail des collègues sont 

des thèmes tellement importants en 

Guyane qu’on ne peut se permettre de 

négliger les missions de cette commis-

sion, le Recteur est responsable de son 

bon fonctionnement, nous lui deman-

dons d’agir au plus vite. 

 

 

Peut-être que le secrétaire du CHSCT ne 

connait pas ses missions? Nous pouvons 

lui en apprendre quelques unes: 

 

Le secrétaire a un rôle fondamental 

d’écoute des remontées du terrain 
pour compléter l’ordre du jour par exem-

ple. Il a donc l’initiative et peut jouer un 

rôle médiateur pour faire mettre à l’ordre 

du jour ou regrouper les questions diver-

ses soulevées par les représentants du 

personnel.  

Le secrétaire est le point de contact entre 

les représentants des personnels et le 

Président. 

 

 

La circulaire d’application du décret 

éclaire le décret en 5 phrases : 
 

1 - Le Secrétaire du CHSCT est un in-

terlocuteur privilégié du Président et 

des autres partenaires (Médecin de 

Prévention, assistant de Prévention, In-

génieur Santé et Sécurité, etc) 

 

2 - Le Secrétaire du CHSCT contribue 

au bon fonctionnement de l’instance. 

Il est l’interlocuteur de l’administration 

et effectue une veille entre les réunions 

du CHSCT. 

 

3 - Il transmet aux autres représen-

tants du personnel les informations 
qui lui sont communiquées par l’admi-

nistration, il aide à la collecte d’informa-

tions et à leur transmission. 

 

4 - Ainsi il est consulté préalablement à 

la définition de l’ordre du jour par le 

Président et il peut proposer l’inscrip-

tion de points. 

 

5 - Il lui appartient également de faire 

des propositions concernant le procès-

verbal rédigé par le secrétaire adminis-

tratif, et de le signer, dans un délai d'un 

mois. 

                             Lamine 

Perspectives de carrières 

C ollègues, vous pouvez demander 

un détachement au cours de votre 

carrière dès lors que vous avez 3 ans 

d’ancienneté. Le détachement est possi-

ble dans un autre corps de métier ou un 

autre cadre d’emplois du moment que ce 

nouveau poste correspond à la même 

catégorie.  

Cf. Loi n°2009-972 du 3 août 2009 rela-

tive à la mobilité et aux parcours profes-

sionnels dans la fonction publique. 

 

Nous avons observé que dans l’acadé-

mie de Guyane, des collègues qui ont 

peu d’ancienneté bénéficient de cette 

possibilité de détachement alors que bon 

nombre de collègues restant dans l’atten-

te de propositions, pourraient bénéficier 

de ces postes puisqu’ils ont certainement 

les compétences et le profil. 

 

Informez-vous sur vos perspectives de 

carrières, prenez rendez-vous avec la 

conseillère mobilité carrière du Rectorat 

s’il le faut.  

Renseignez-vous sur le site du Rectorat 

ou dans d’autres administrations pour 

trouver un poste qui pourrait vous cor-

respondre.  

Osez frapper aux portes du Rectorat 

pour dénicher les postes que l’on oublie-

rait peut-être de diffuser.  

Renseignez-vous en fonction de vos 

diplômes et de vos compétences et mon-

tez vos dossiers. 

 

Il est vrai que c’est le ministère qui déci-

de du nombre de postes qu’il attribue 

pour le détachement à chaque départe-

ment, mais n’oublions pas que la Guya-

ne est déficitaire en nombre de profes-

seurs et autres fonctions de cadre.  

Ne serait-ce qu’à regarder le nombre de 

poste de contractuels existants ou les 

parades pour offrir des enseignants aux 

élèves (voir parcours master) et les dé-

part à la retraite au Rectorat ? 

Pour que vos attentes soient prises en 

considération, formulez vos demandes. 

Il n’y a que les écrits qui restent. Nous 

devons nous battre pour que ces postes 

soient diffusés.  

Pour que ce ne soit plus que des privilé-

giés qui bénéficient de ces perspectives 

de carrière.  

Vous êtes beaucoup trop nombreux en 

souffrance dans vos postes. Pensez aux 

perspectives qui pourraient se présenter, 

pour votre épanouissement personnel. 

Le changement, c’est maintenant ! 

 

             Brigitte 

Que fait le secrétaire du CHSCT Guyane? 

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  

mailto:snu973@snuipp.fr
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Vous trouverez ci-dessous des informations sur les concours prévus pour les deux prochaines années, ainsi que des informations 

sur le projet de décret du concours 2014 anticipé. 

Le ministère de l'éducation nationale a mis en ligne des informations : 
http://www.education.gouv.fr/cid65919/concours-de-recrutement-des-enseignants-pour-la-rentree-2014-les-reponses-a-vos-

questions.html 

Il précise qu'à partir de 2014, il n'y aura plus de concours « version Chatel » et que les étudiants inscrits en M1 en 2013 pourront 

se présenter, en juin 2014, au concours nouvelle version. 

 

Lors du CTM du 23 octobre, quelques réponses ont été données à nos questions sur le concours anticipé 2014 : 

 

Une circulaire doit définir les conditions d'exercice, la nature du contrat et la rémunération des étudiants. 

Les étudiants qui n'ont pas validé l'intégralité de leur M1 peuvent se présenter à l'admissibilité s'ils sont inscrits en M2. Ils ont 

jusqu'aux épreuves d'admission pour finir de valider leur M1, en même temps qu'ils valident leur M2. 

Les étudiants doivent poursuivre leur M2 dans l'académie dans laquelle ils ont passé l'admissibilité. 

Le ministère prévoit un large ratio à l'admissibilité afin d'éviter les places laissées vacantes par les étudiants inscrits aux 

concours 2013 et 2014 et qui réussissent le 2013. 

 

Concernant le CLES, la DGRH mène une enquête auprès des rectorats pour faire un état des lieux des difficultés posées par cette 

certification. 

 

 

Concours CRPE 2013 et 2014 

Concours de 

recrutement des 

enseignants 

2013 

version Chatel 

2014 anticipé 

version Peillon transitoire 

2014 

version Peillon définitive 

Pour qui ? 
• Les étudiants avec M2 ou 

équivalent 

• Les étudiants inscrits en M1 ou en 

M2 

• Les titulaires d'un M2 (ou équiva-

lence) 

• Les étudiants inscrits en M1 (ou en 

M2) ou titulaire 

Date d'inscrip-

tions ? 
Juillet 2012 De mi janvier à fin février 2013 A venir 

Date d'épreu-

ves ? 

• Admissibilité en septembre 

2012 

• admission en juin 2013 

• Admissibilité en juin 2013 (après 

épreuves d'admission du 2013-1)  

• admission en juin 2014 

• Admissibilité et admission en juin 

2014 

Organisation de 

l'année suivant 

le concours ? 

A la rentrée 2013 : PES, en 

poste avec 1/6 de temps de ser-

vice en formation 

• A la rentrée 2013 : étudiants, en 

poste à tiers-temps (payé mi-temps) 

• A la rentrée 2014 : PES à temps 

plein 

A la rentrée 2014 : professeurs sta-

giaires rémunérés, en M2 avec un 

temps de classe et un temps en ESPE 

Titularisation ? Rentrée 2014 Rentrée 2015 Rentrée 2015 

http://www.education.gouv.fr/cid65919/concours-de-recrutement-des-enseignants-pour-la-rentree-2014-les-reponses-a-vos-questions.html
http://www.education.gouv.fr/cid65919/concours-de-recrutement-des-enseignants-pour-la-rentree-2014-les-reponses-a-vos-questions.html

