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L e ministre ne s’en sort pas avec 

sa refondation! Les manifesta-

tions et les grèves se succèdent au plan 

national. De nombreuses municipalités 

ont déjà annoncé qu’elles n’applique-

raient pas la semaine de quatre jours et 

demi à la rentrée 2013. Alors le ministre 

s’obstine et annonce par voie de presse 

son intention de raccourcir les vacances 

d’été. Cette provocation est inacceptable! 

Le ministre de l’éducation a fait le 

choix de focaliser la réforme de l’école 

sur les rythmes scolaires alors que de 

nombreux sujets ne sont toujours pas mis 

sur la table : carte scolaire, effectifs, RA-

SED, remplacements, éducation prioritai-

re, travail en équipe, conditions de travail, 

programmes, formation initiale et conti-

nue… La liste est longue pour que la re-

fondation assure la réussite de tous les 

élèves. 

La ministre de la fonction publique 

nous a entendu après la grève du 31 jan-

vier et a annoncé l’abrogation de la jour-

née de carence dans le cadre de la loi de 

finance de 2014. Elle met fin également à 

la PFR (Prime de Fonction et de Résultat) 

qui permettait à certains membres de l’ad-

ministration de se remplir les poches sur 

le dos du contribuable. Le ministre de 

l’éducation ne doit pas nous percevoir 

comme des opposants à toute réforme 

mais comme des partenaires et des profes-

sionnels de l’éducation que nous sommes. 

Se sentant isolé, il avait convoqué les 

IEN, les DASEN à Paris pour une réunion 

afin de les convaincre du bien fondé de sa 

refondation. Les personnels d’encadre-

ment se transforment en vendeurs de ré-

forme… 

Et les activités périscolaires ? Qui va 

les assumer ? La gratuité de ces activités 

est déjà remise en cause. Le taux d’enca-

drement va être revu pour que les com-

munes n’aient pas à embaucher trop de 

personnel. Il est même question que ces 

activités se déroulent sur la pause méri-

dienne. Les enseignants devront quitter 

leur classe à ce moment et risquent de 

retrouver leurs élèves encore plus fati-

gués. Monsieur le ministre, vous ne chan-

gerez pas grand-chose avec votre réforme. 

Vous devez revoir votre copie! 

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

Enfin de l’ambition ! 

Carte scolaire 2013:  

mailto:snu973@snuipp.fr
http://973.snuipp.fr/
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Comité Technique Académique : carte scolaire 

OUVERTURES  FERMETURES 

2 Adj Mat D Léonço 

Cayenne nord  

Rémire  

Montjoly   

1 Adj Mat Pasteur 

1 Adj Elé S Chambaud 4 Adj Elé D Léonço 

1 Adj Elé réus Zéphir 1 Adj Mat J Macé 

1 Adj Elé réus Pasteur    

1 Adj Elé réus Minidoque    

1 LCR Mat J Macé    

1 CLIN Moulin à Vent    

8 TOTAL 6 

       

1 Adj Appli Césaire 

Cayenne sud  

 Roura   

Saül  

1 Adj Appli M-L Boris 

1 Adj Elé M-L Boris 1 Adj Mat Césaire 

1 Adj Elé Mortin    

1 Adj Elé réus Danglades    

1 Adj Elé réus Mortin    

1 Adj Elé réus Vendôme    

1 LCR E Malacarnet    

1 Adj Mat Vendôme    

1 Adj Elé proximité Roura    

9 TOTAL 2 

       

3 Adj Elé Bourg 

Matoury 1  

 Oyapock  

2 Adj Mat 3 Sauts (Zidock) 

1 Formateur Langue FLS 4 Adj Mat Bourg 

1 Adj Elé réus Barbadine    

1 Adj Elé réus Bourg    

1 G La Barbadine    
7 TOTAL 6 

       

1 CLAD Elé Balata 

Matoury 2  

 Maroni  

15 Adj Mat Petits Maripas 

9 Adj Mat Petits Maripas 1 Déch dir Petits Maripas 

0,5 Déch dir Petits Maripas    

6 Adj Mat Petits Maripas 2    

0,25 Déch dir Petits Maripas 2    

1 Adj Elé Apaguy    

1 Adj Elé réus E Castor    

1 Adj Elé réus Fanko    

1 Adj Elé réus Tolinga    

1 Adj Elé proximité Castor    

1 Adj Elé Itinérant Gd Santi     

22,75 TOTAL 16 

       

1 CLAD M Ponet 
Kourou 1  

Macouria   

Montsinnery  

1 Adj Mat Ste-Agathe 

1 Adj Elé Ste-Agathe 1 Adj Elé R Cresson 

1 Adj Elé réus O Palmot 1 Adj Elé M Ponet 

1 Adj Elé réus E Courat    

1 Adj Elé réus L Heder    

5 TOTAL 3 

       

1 Adj Mat Yukaluwan Kourou 2 

Sinnamary 

Iracoubo   

1 Adj Elé Yukaluwan 

1 Adj Elé réus Iracoubo 2 Adj Elé O Compas 

1 Adj Elé réus Savane 2 Adj Elé Savane 

1 Déch dir Ec Internationale    

4 TOTAL 5 

       

1 Formateur  académique FLS 

Autres  

postes 

1  Réadaptation 

1 Formateur académique Maths    

4 BD     

2  Congé formation    

40 Adj Elé Ecole réussite    

8 TOTAL 1 

OUVERTURES  FERMETURES 

1 CLAD A-M Marchadour 

St Laurent 

nord 

Mana 

Awala-

Yalimapo    

1 Adj Mat A-M Marchadour 

1 Adj Elé A Mac Instosch 1 Adj Mat R Biswane 

1 Adj Elé réus E Bellony 1 Adj Elé E Milien 

1 Adj Elé réus E Caman 2 Adj Mat Sabayo 

1 Adj Elé réus E Giffard    

1 Adj Elé réus L Heder    

1 Formateur Maîtrise langue    

1 Adj Elé Itinérant St-L    

2 Adj Elé proximité Mana    

2 Adj Elé proximité St L    

2 Adj Elé R Biswane    

1 CLAD R Biswane    

15 TOTAL 5 

       
2 Adj Elé R Parks 

St Laurent 

sud 

Apatou  

   

2 Adj Elé C St Auguste    

3 Adj Elé Les Carrières    

1 Adj Elé réus Moutende    

1 Adj Elé réus R Rechou    

1 Adj Elé réus Bougainvil-    

1 Adj Elé réus A Mouty    

1 Formateur Langue FLS    

1 Adj Elé Itinérant St L    

2 Adj Elé proximité Apatou    

2 Adj Elé proximité St L    

4 Adj Mat P Isnard    

2 Adj Elé P Isnard    

0,25 Déch dir P Isnard    

23,25 TOTAL 0 

   

1 CLIS 
CLIS 3 opt° B 

Itinérante           
R Vignon 

ASH 

1 CLIS 
CLIS 2 option A 

(PALMOT) 

1 Formateur Coordonnateur    

2  BD stages longs    

0,5 Formateur ASH    

1  
SESSAD Triso-
mie 21 (APAJH) 

   

5,5 TOTAL 1 

   
10 Option D 

Formation   

 

10 Option E  

10 Option F  

4 Psychologue scolaire  

Légende 

Adj Appli Adjoint application 

Déch dir Décharge de direction 

Réus Poste école de la réussite 

Proximité Classe de proximité 

Itinérant Enseignant itinérant 
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CTA : calendrier scolaire 2013/2014 

L e rectorat propose un calendrier 

répondant à la consigne ministé-

rielle d'alterner 7 semaines de travail et 

2 semaines de vacances.  

 

Nous saluons le fait d'avoir enfin, 

comme tous les autres départements, 2 

semaines de vacances pour Carnaval.  

Le calendrier proposé présente l'in-

convénient d'être morcelé, le week-end 

de Pâques étant séparé des vacances par 

une courte semaine de 4 jours. Nous 

proposons un calendrier plus regroupé 

afin de faciliter les déplacements des 

collègues des sites isolés. Ce calendrier 

laisse 8 semaines de travail en fin d'an-

née, mais entrecoupées de jours fériés. 

Après discussions, notre proposition 

est acceptée. 

 

Nous demandons une rentrée des en-

seignants le 2 septembre, conformé-

ment au calendrier national, et non le 

29 août. 

Le Secrétaire Général rétorque que ren-

trer le 2 impose un rattrapage d’un jour 

de travail pour les enseignants (journée 

de solidarité) et pour les élèves sur des 

mercredis ou samedis, or cela est impos-

sible dans notre académie du fait des 

transports. Il propose donc une préren-

trée les 29 et 30 août et la rentrée des 

élèves le 2 septembre. 

Les représentants de la FSU votent 

contre cette date de rentrée. Certains 

collègues ont déjà pris leurs dispositions 

en se calant sur le calendrier national! 

Les représentants de l'UNSA votent pour 

et expliquent que les collègues accepte-

ront sans problème... 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2013-

2014 : 
 

Rentrée des enseignants : jeudi 29 et 

vendredi 30 août 2013. 

Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 

2013. 

Toussaint : du samedi 19 octobre après 

la classe au lundi 4 novembre 2013 au 

matin. 

Noël : du samedi 21 décembre 2013 

après la classe au lundi 6 janvier 2014 au 

matin. 

Carnaval : du samedi 22 février après la 

classe au lundi 10 mars 2013 au matin. 

Pâques : du jeudi 17 avril après la classe 

au lundi 5 mai 2014 au matin. 

Congés spécifiques : abolition de l'es-

clavage : mardi 10 juin 2014. 

Sortie : samedi 5 juillet 2014 après la 

classe. 

Comité Technique Académique : carte scolaire 

L e comité technique académique 

débute avec les explications du 

DAASEN, relatives à l’élaboration de la 

carte scolaire 1er degré. La politique de 

l’académie vise : 

- mise en œuvre du « plus de maitres 

que de classes » 

- assurer les montées pédagogiques 

- répondre aux demandes des maires 

- réduire la non scolarisation 

- améliorer l’accueil en maternelle 

- baisser les effectifs par classe 

- augmenter les formations ASH 

- améliorer la maitrise de la langue fran-

çaise et des mathématiques 

- renforcer l’équipe des formateurs 

La dotation ministérielle pour l’acadé-

mie de la Guyane est de 101 postes. 51 

postes seront utilisés pour la carte scolai-

re. Les 50 autres permettront d’affecter 

les 150 lauréats du concours anticipé. 

Ces derniers seront affectés un tiers du 

temps de service dans une école et se-

ront rémunérés à 50%. 

Lors du groupe de travail préparatoire au 

CTA, les représentants de la FSU ont 

également formulé les demandes suivan-

tes : 

- pas de fermetures de classes en ma-

ternelle 
- formation de maîtres G 

- augmentation du nombre de rempla-

çants BD et BDFC 
- doubler le nombre de départ en 

congé de formation professionnelle 
Nos propositions ont été entendues par 

le rectorat et certaines ont été acceptées : 

- création de 4 postes de remplaçants 

- 2 postes supplémentaires pour les 

congés de formation. 

L’administration souhaitait créer, à notre 

demande, 8 postes de formation maître 

G mais le ministère s’y oppose car il 

prévoit de fusionner les options E et G. 

Le rectorat est dans l’incapacité d’of-

frir plus de place en maternelle pour 

favoriser la scolarisation dès 2 ans 

(prévue par le ministère) et se décharge 

sur les mairies qui ne construisent pas 

assez de classes. De plus, le DAASEN 

rappelle que l’obligation scolaire est à 

partir de 6 ans. C’est FAUX, l’état à 

l’obligation de proposer des places dès 

que les familles en font la demande. 

 

Cette carte scolaire met en place deux 

nouveaux dispositifs visant à réduire la 

non scolarisation : les maîtres itiné-

rants et les classes de proximité. Ces 

dispositifs sont validés par le ministère 

mais le cadre juridique reste à définir. 

Les postes de maîtres itinérants (3 dans 

l’académie) et de classes de proximité 

(10 en Guyane) se feront sur des sup-

ports de ZIL afin que les collègues puis-

sent être indemnisés. Ces mesures inno-

vantes permettront la scolarisation, en 

priorité, des 2-3 ans. Les collègues de-

vront être mobile et s’engager sur ces 

postes pour une durée minimum de 3 

ans. Ces postes seront profilés (entretien 

avec l’IEN responsable du dispositif) et 

le temps d’enseignement sera similaire à 

une classe ordinaire. Concernant les 

classes de proximité, des lieux ont été 

identifiés en collaboration avec les mai-

ries et ils sont proches des résidences 

des enfants. Nous resterons vigilants sur 

la mise en œuvre de ces expérimenta-

tions et rappelons que ces mesures ne 

doivent être que temporaires. La Guya-

ne a besoin de constructions scolaires. 

 

Cette carte scolaire est marqué par le 

retour en force des formations ASH. 

Nous les réclamions depuis des années 

et le rectorat semble enfin prendre la 

mesure des besoins de l’académie. 

Dans le cadre de l’ESPE, le rectorat pro-

pose 10 postes de formation dans les 

options D, E et F, soit 30 postes au total. 

L’académie propose également à 4 col-

lègues titulaires de la licence ou du mas-

ter 1 de psychologie de les accompagner 

jusqu’à l’obtention du master 2, en par-

tenariat avec l’université de Paris 8 par 

le biais de cours à distance. Ces 4 collè-

gues devront s’engager à rester en Guya-

ne et à exercer les missions de psycholo-

gue scolaire. 

Avec ces avancées, les représentants de 

la FSU votent pour cette carte scolaire 

mais précisent que le compte n’y est pas 

pour la priorité en maternelle. 

 

     Fabienne, Alexandre 
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L a FSU Guyane était réunie en 

congrès départemental les 20 et 

21 décembre 2012. Les différents syndi-

cats de la FSU (SNES: 2nd degré, 

SNUipp: 1er degré, SNICS: infirmières, 

SNUEP: enseignement professionnel, 

SNEP: enseignants EPS) étaient pré-

sents. Ce congrès a été l’occasion de 

faire le bilan des trois années écoulées, 

de préparer le congrès national de la 

FSU et de renouveler le bureau. . 

 

Voici quelques point abordées lors du 

congrès départemental: 

 

- déscolarisation et non-scolarisation: les 

chiffres explosent 

- politique éducative lors de la mise en 

place de l’assemblée unique? 

- mépris des décisions prises en CAPA, 

CTA (voir motion dialogue social) 

- nécessité de personnels qualifiés pour 

relever les défis de la Guyane 

- intérêts des politiques lors des campa-

gnes. Que font-ils une fois élus? 

- succession des recteurs, pas de suivi 

des projets académiques, pas d’évalua-

tions 

- manque de moyens pour une réelle 

politique éducative 

- hygiène et sécurité: reconnaissance et 

prise en charge de tous dans tout le dé-

partement, manquements de la médecine 

du travail 

- privilégier les constructions scolaires à 

dimension humaine 

- internats, transports et restauration 

scolaire: nécessité de les développer 

- personnels et élèves en situation de 

handicap: les oubliés de la Guyane. Né-

cessité de les accompagner 

- laïcité: l’argent public doit aller à l’é-

cole publique! La FSU dénonce la priva-

tisation des services publics 

 

 

 

 Dans le but de faire exister la Guyane 

dans un cadre national, les congressistes 

ont fait le choix de préparer deux textes 

(voir thème 1 et 2) et de les présenter 

lors du congrès national. 

 

Le congrès départemental a élu le nou-

veau bureau de la FSU Guyane : 
 

Secrétaire départemental : 

BOUCHY Christophe (SNES) 
 

Secrétaires départementaux adjoints : 

EBION Boris (SNEP) 

DECHAVANNE Alexandre (SNUipp) 

THEGAT Christophe (ANT) 

THEME 1 : EDUCATION, FORMATION, CULTURE ET RECHERCHE 
 

La Guyane, région française d’Amérique du Sud, doit faire face, et ce depuis des années, à de lourds défis en matière 
d’éducation. 
La Guyane connaît une très forte poussée démographique et migratoire. Le chiffre des enfants non scolarisés oscille 
entre 3000 et 6000. La scolarisation de tous les enfants de Guyane doit devenir de façon urgente une priorité absolue 
et ce dès l’âge de trois ans. L’observatoire de la non-scolarisation doit être réactivé et reprendre le travail commencé 
il y a quelques années. 
Cette scolarisation massive ne peut se faire que par la mise en place d’un plan pluriannuel de constructions scolaires. 
Ecoles, collèges et lycées doivent être de taille raisonnable et proche des lieux de vie de nos élèves, avec des instal-
lations sportives efficientes. 
Ce plan doit comprendre un volet sur la réhabilitation de l’existant puisque nombre d’établissements ou groupes 
scolaires sont inadaptés à une pratique digne de notre de mission de service public et inaccessibles aux personnels 
et élèves à mobilité réduite. La volonté de certains élus d’imposer un système de « double vacation », sous prétexte 
du manque de salles, est inacceptable et indigne d’un département français. Selon le rapport de l’UNESCO (2009), ce 
système n’a donné aucun résultat probant, le triste exemple mahorais le prouve encore aujourd’hui. La FSU s’oppose 
fermement à la mise en place même expérimentale de cette aberration. 
La Guyane connaît de très fortes difficultés et disparités spatiales et sociales. Ces disparités peuvent être atténuées 
par la mise en place d’un vrai réseau d’internat, de transport et restauration scolaire. Des médiateurs pourraient faire 
le lien entre les lieu de vie de nos élèves de l’intérieur et les établissements. 
La réussite des élèves passerait par une orientation adaptée à leur choix (non une orientation par défaut qui entraîne 
échec et frustration) en ouvrant davantage de formations en adéquation avec le tissu économique local, mieux répar-
ties dans les lycées professionnels. Les dispositifs d’aide aux élèves en difficulté ou en situation de handicap doivent 
être renforcés, avec le rétablissement des RASED et l’ouverture dans chaque établissement du 2nd degré de SEGPA 
et d’ULIS. 
L’enseignement supérieur doit être de qualité pour répondre aux enjeux de la Guyane : recrutement en nombre de 
formateurs qualifiés (professeurs des universités, enseignants chercheurs, maitres de conférence…). Ceci provoque 
un surcoût important pour la formation éloignée dans l’Hexagone ou aux Antilles et surtout un manque de vivier pour 
le recrutement de nos futurs enseignants. 
 
L’éducation doit être LA priorité de tous les acteurs de Guyane et ainsi pourra répondre aux défis de notre territoire. 

Congrès FSU Guyane 

THEME 2 : SERVICES PUBLICS, UN ENJEU D’ACTUALITE, LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLI-
QUE, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, LES SALARIES DES SERVICES PUBLICS 

 
La Guyane, département d'outre mer en Amérique Latine cumule les difficultés pour le développement de son territoi-
re : étendue (aussi grand que le Portugal), faible densité de la population (3 habitants au km2) très inégalement 
répartie mais très forte progression démographique (+3,6% par an), jeunesse de sa population, insuffisance des 
cadres, importance de l'économie informelle (30%), étendue et faiblesse des réseaux, tissu industriel quasi inexis-
tant... 
Dans ce contexte, les services publics doivent jouer un rôle majeur pour réduire la fracture sociale et assurer la conti-
nuité territoriale. Pourtant, en l'absence de projet politique, dans un contexte où la culture du service public peine à 
s'imposer, ils ne jouent pas leur rôle et connaissent des défaillances majeures : non scolarisation importante et en 
accroissement, insécurité, délais judiciaires insupportable, incurie de la politique de santé publique, inégalités territo-
riales inacceptables (transports, accès aux réseaux, à l'éducation, à la santé...) 
Cet état de fait conduit les politiques locales et nationales à des projets ou des expérimentations dangereuses : re-
cours massif à la contractualisation des emplois publics, recrutement local de fonctionnaires d'état, double vacation 
dans les écoles, recours au privé… 
La Guyane, département français, préfigure un état tout libéral et le renoncement des responsabilités de la puissance 
publique en faveur du privé et des collectivités territoriales. Les conséquences en sont partout visibles : prise en 
charge des jeunes par les sectes, concurrences effrénées des familles pour l'accès au privé sous contrat, exploitation 
des travailleurs sans papier, cloisonnement social, accroissement des violences institutionnelles, sociales et criminel-
les. 
La FSU est aujourd'hui la seule organisation en Guyane qui résiste à cet abandon programmé de l'Etat et revendique 

le respect d'un cadre national, de l'égalité territoriale contre toutes les dérives observées de la régionalisation ; elle 

exige du gouvernement la mise en place de missions d'inspections. 

MOTION DIALOGUE SOCIAL 
 

Les élus de la FSU Guyane siègent dans la plupart des 
instances académiques. Cette représentativité, résultat 
des élections professionnelles, est trop souvent remise 
en cause par une administration qui n'a de cesse de 
remettre en cause notre légitimité. 
De trop nombreuses décisions (sanctions disciplinaires, 
baisses de notes, affectations, carte scolaire...) sont 
prises ou modifiées hors commission, en toute illégalité. 
Par ailleurs, sous prétexte de dialogue social, l'adminis-
tration nous propose des réunions informelles afin de 
s’exonérer d'un cadre règlementaire qui lui imposerait un 
ordre du jour, un procès verbal. 
Les congressistes de la FSU Guyane dénoncent ferme-

ment ces dysfonctionnements institutionnels qui visent à 

nier la représentativité des élus du personnel et sont 

lourds de conséquences pour nos collègues. Le congrès 

de la FSU Guyane rejette tout mode opératoire qui fragili-

se les espaces de dialogue où siègent ses élus. 
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L a FSU est la première fédération 

dans l’éducation et elle est pré-

sente dans les trois fonctions publiques : 

état, hospitalière et territoriale. Elle 

compte 163 000 adhérents répartis dans 

25 syndicats.  

La Fédération Syndicale Unitaire fête 

ses 20 ans cette année et n’a cessé de 

progresser depuis sa création. Elle est un 

interlocuteur indispensable au dialogue 

social. Depuis le congrès de Lille en 

2010, la FSU s’est rapprochée de la CGT 

et de Solidaires afin de promouvoir un 

syndicalisme fort de transformation so-

ciale. Avec ses partenaires, les syndicats 

de la FSU refusent l’accompagnement 

des mesures gouvernementales. 

Du 11 au 15 février 2013 s’est tenu le 

congrès national de la FSU à Poitiers. 

Trois représentants de la Guyane fai-

saient partie de la délégation sur les 750 

congressistes.  

Nous avons porté les textes du congrès 

départemental et profité pour rédiger un 

texte avec nos collègues des outremers 

(voir thème 3). La FSU est maintenant 

mandatée pour la stagiairisation des 

agents non titulaires les plus anciens. 

         Alexandre 

Congrès SNUipp Guyane 

Congrès FSU national 

THEME 3 : EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE, POUR DES ALTERNATIVES ECONOMI-
QUES, SOCIALES ET ECOLOGIQUES, POUR LES DROITS ET LES LIBERTES 

 
Abandonnant le concept d'Outre-Mer au profit des outremers, la réalité de nos collectivités et départements a évolué. 
Si nos spécificités se recouvrent parfois, elles sont loin d'être uniformes et nos particularismes sont le fruit de nos 
histoires et de nos situations géographiques particulières. 

Polynésie, Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Ré-
union, Mayotte demandent à ce que soient reconnues et préservées leurs spécificités en s'inscrivant pleinement dans 
les combats de la FSU. 

Les outremers connaissent tous, à des degrés divers, une forte natalité, une jeunesse importante ; 

Les outremers connaissent un taux de chômage bien supérieur à la moyenne, résultat d'un tissu économique rétracté, 
d'une économie sous perfusion et d'offres de formations insuffisantes pour répondre aux besoins ; 

Les outremers connaissent un coût de la vie élevé ; 

Les outremers connaissent des réalités climatiques et géographiques bien différentes de l'hexagone ; 

Les outremers sont éloignés et souffrent de l'insuffisance voire de l'absence de continuité territoriale ; 

Les outremers sont riches de leurs diversités culturelles et linguistiques ; 

Les outremers, au cœur de blocs régionaux ou continentaux, loin de l'hexagone, s'inscrivent naturellement dans des 
logiques de coopération régionale ; 

C'est pourquoi les mandats que porte la FSU sont essentiels pour nos territoires, c'est pourquoi aussi il est si impor-
tant que la FSU se saisisse de nos mandats. 

Sur la précarité 

La précarité massive dans la fonction publique des DOM / TOM conduit à diviser les personnels de la fonction publi-
que, et à tolérer des dérives. Nous devons y réaffirmer avec une force toute particulière l'absolue nécessité de l'accès 
au statut qui passe notamment par la stagiarisation des plus anciens. 

Sur les humanités régionales 

Nos outremers sont riches de leurs diversités culturelles et régionales. Celles-ci doivent trouver toute leur place dans 
les programmes nationaux et dans la formation des maîtres. 

Sur les spécificités climatiques et géographiques 

Il faut un mandat d'étude pour tenir compte des réalités géo climatiques des outremers. Par exemple : comment 
organiser un transport public par pirogue en Guyane sur des fleuves classés non navigables, comment concilier 
désordre climatique et calendrier scolaire à la Réunion… 

Sur la continuité territoriale 

L'égalité d'accès aux services publics est un principe qui reste à construire à différents degrés dans les DOM / TOM. 
L'accès égal pour tous à l'éducation et la formation, aux transports publics, aux télécommunications, à la santé… est 
incontournable. 

Sur l'emploi 

Les outils de formation qualifiante et les moyens pour que tous y accèdent doivent être offerts dans les territoires des 
outremers. 

Sans politique ambitieuse pour les DOM / TOM, la tentation est constante d'expérimenter les politiques les plus ré-
gressives. Chaque recul de nos territoires se traduira demain par une régression de tous les territoires. Nous ne 
voulons plus être territoire d'expérimentation. 

L e VIIème congrès départemental 

du SNUipp Guyane se tiendra à 

l’IUFM les jeudi 25 et vendredi 26 

avril 2013. Il est ouvert à tous les adhé-

rents à jour de leur cotisation. Aux vues 

des spécificités de notre département, le 

thème retenu pour ce congrès est la pré-

carité dans la fonction publique. 
 

Ce congrès a un double objectif : 
 

- faire le bilan de l’action du SNUipp 

dans le département depuis le dernier 

congrès en 2010 (rapport d’activité) et 

définir la politique pour les trois années 

à venir (rapport d’orientation), 

 

- préparer le congrès national qui se tien-

dra à Saint Malo du 10 au 14 juin 2013 

Le congrès départemental est aussi l’oc-

casion de renouveler le Conseil Syndi-

cal qui élira le nouveau bureau départe-

mental. Il devra en outre étudier les de-

mandes éventuelles de modification des 

statuts du SNUipp Guyane.  

 

Les statuts sont disponibles sur le site à 

l’adresse suivante: 

http://973.snuipp.fr/spip.php?article187 
 

Nous avons un calendrier strict à respec-

ter, c’est pourquoi les demandes de mo-

dification des statuts doivent nous parve-

nir au moins deux semaines avant la date 

du congrès, soit le 11 avril 2013. 

 

Les invitations seront envoyées aux 

syndiqués très prochainement et seront à 

joindre à votre demande d’autorisation 

d’absence (à faire parvenir à votre IEN 

au moins une semaine avant le congrès).  

 

Pour faciliter l’organisation de ce 

congrès (hébergement, restauration…) 

nous demandons aux collègues syndi-

qués de bien vouloir nous signaler leur 

décision de participation le plus tôt pos-

sible. 
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CLES, C2I2E : fin de la galère! 

L e président de la république s’est 

engagé à recréer 60 000 postes 

d’enseignants pendant sa mandature. Le 

concours du CRPE 2013 offrira 8600 

postes, au plan national, répartis de la 

manière suivante: 

Cette dotation montre le changement de 

cap de ce gouvernement. Les candidats 

seront-ils assez nombreux aux différents 

concours ? Il est vrai que l’absence de 

formation, les années précédentes, n’est 

pas encourageante pour qui veut se lan-

cer dans l’enseignement. 

 

Pour l’académie de la Guyane, le nom-

bre de postes à pourvoir est de 155 (tous 

concours confondus). La répartition des 

places en fonction des types de concours 

est la suivante: 

 

 

Postes CRPE Guyane 

Revalorisation des enseignants 

L e SNUipp avec la FSU a été reçu 

par le ministère pour évoquer les 

mesures catégorielles qui pourraient 

concerner les enseignants des écoles. Le 

SNUipp a clairement porté ses exigences 

pour une réelle revalorisation des profes-

seurs des écoles qui s'exprime notam-

ment à travers notre pétition encore à 

signer. 

 

Un constat qui invite au changement 
La question des carrières et des salaires 

est devenue préoccupante. 

En plus de la perte de pouvoir d’achat 

liée au gel du point d’indice (-13% de-

puis 2000), différentes données tradui-

sent un déclassement salarial des PE : 

 

- les départs à la retraite : 60% des PE 

n’atteignent par le dernier échelon de la 

classe normale et seulement 3,4% attei-

gnent l’échelon terminal de la hors clas-

se ; 

- les comparaisons internationales : après 

15 ans d’exercice, les enseignants fran-

çais du primaire sont payés 15% de 

moins que la moyenne des enseignants 

des pays de l’OCDE, soit une différence 

de plus de 320 euros par mois ! 

- enfin la dévaluation du point d’indice 

est ressentie encore plus fortement chez 

les PE du fait du faible taux d'indemnités 

(5,3 % contre 21,8 % pour l’ensemble de 

la fonction publique). 

 

D’autre part, les inégalités entre les 

hommes et les femmes peuvent atteindre 

jusqu’à 150 € en fin de carrière et ne 

sont pas dues uniquement aux interrup-

tions de carrière des femmes, mais éga-

lement à d’autres mécanismes, plus sub-

jectifs, comme la notation. 

 

Pour le SNUipp-FSU, la priorité à 

l'école primaire ne pourra faire l’im-

passe sur la situation matérielle et 

financière des enseignants du premier 

degré. 
 

Revalorisation financière des PE recon-

naissant notre travail invisible (43 H par 

semaine) et s'alignant sur la situation du 

second degré. C’est le sens de notre de-

mande d’une indemnité pour tous les PE 

qui ne peut être inférieure à 100 euros 

mensuels. 

 

Amélioration du déroulement de la car-

rière : le SNUipp-FSU revendique l’ac-

cès de tous à l’indice 783, indice termi-

nal de l’actuelle hors-classe au rythme 

d’avancement le plus rapide, dans le 

cadre d’une classe unique. Il demande la 

transformation de la hors classe en éche-

lons accessibles à tous. 

 

Dans le cadre des négociations fonction 

publique, il continuera de revendiquer 

avec la FSU une revalorisation du traite-

ment des fonctionnaires. 

A près les multiples interpellations 
de la FSU, les campagnes et péti-

tions auprès des stagiaires pour deman-
der la suppression de l'exigence des 
certifications CLES et C2i2e pour être 
titularisé, le ministre apporte enfin une 
réponse favorable. 
 
Les stagiaires lauréats des concours 
2012, 2013 et 2014 anticipé seront titula-
risés même s'ils n'ont pas acquis ces cer-
tifications.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils bénéficieront d'une formation non 
payante, dans les trois années qui suivent 
leur titularisation, organisée par les rec-
teurs, afin de les valider. 
 
Un décret devra préciser les modalités de 
cette mesure dérogatoire. 
 
Par la suite, la formation relative à ces 
compétences sera intégrée dans la for-
mation des étudiants, au sein des ESPE. 

Concours externe: 7977 

Concours externe spécial: 131 

2nd concours interne: 179 

2nd concours interne spécial: 8 

3ème concours: 305 

Concours externe: 90 

Concours externe spécial: 2 

2nd concours interne: 50 

3ème concours: 13 

 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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Refondation: que devient la psychologie scolaire ? 

Le secteur ASH du SNUipp Guyane 

Qu'est-ce que c'est ? 
Une équipe de militants qui se battent 

depuis bientôt 10 ans pour défendre 

l'ASH en Guyane. 

Sur Maripasoula : Natacha Knell, ensei-

gnante spécialisée, référente ASH. 

Sur St Laurent : Stéphane Pavée et La-

mine Houari, enseignants spécialisés en 

SEGPA. 

Sur l'île de Cayenne : Luc Lafrontière, 

enseignant spécialisé en SEGPA et Fa-

bienne Rochat, psychologue scolaire. 

Ainsi que l'appui actif de plusieurs collè-

gues enseignants spécialisés en CLIS, 

ULIS, SEGPA ou encore en poste dans 

diverses institutions, qui soutiennent les 

actions du SNUipp Guyane et intervien-

nent lors de nos stages. 
 

Les stages : cette année le SNUipp a fait 

le choix de décliner un stage ASH sur 2 

jours : une journée « Adaptation » et 

une journée « Handicap ». Nous avons 

ainsi pu aller plus loin dans la connais-

sance des structures et spécificités qui 

composent chacun de ces domaines. 

Nous avons également pu présenter la 

formation et les diverses possibilités 

d'accès au CAPA-SH. Une documenta-

tion variée a été proposée. Ces stages se 

sont déroulés sur Cayenne et sur St Lau-

rent, avec, partout, de riches échanges et 

nous l'espérons, l'envie de nous rejoindre 

dans l'ASH. 

Comme annoncé l'année dernière, le 

stage « L'enfant autiste à l'école » est 

programmé sur St Laurent cette année, le 

15 mars. 
 

Le suivi des dossiers : les affectations 

dans l'ASH étant encore trop souvent à 

contre sens des règles et des barèmes, 

nous ne devons pas diminuer notre vigi-

lance dans le suivi parfois complexe de 

vos dossiers. Il est important pour cela 

que vous nous les transmettiez ! 
 

L'ASH dans notre académie : 
Une IEN ASH chargée de l'Adaptation 

(RASED, SEGPA, CMPP, APAD) : 

Mme Fafard. 
Un IEN ASH chargé du Handi-

cap (CLIS, ULIS et autres institutions) : 

M. Noël. 
De nombreux postes non pourvus par 

des titulaires du CAPA-SH ou d'un di-

plôme de psychologue, la disparition 

quasi totale des maîtres G dans les RA-

SED. 

Pour nous : un combat depuis 8 ans 

pour : 

- le respect des barèmes, y compris pour 

l'attribution de postes provisoires 

- la non fermeture des postes RASED 

non pourvus par des titulaires 

- la réouverture des formations F, E et G 

- le départ en stage de psychologues 

scolaires 

- la création d'ULIS et de SEGPA en 

cohérence avec les notifications déli-

vrées par la MDPH et la CDOEA. 
 

Peu à peu certaines de nos revendica-

tions sont entendues : 

- Les barèmes sont respectés au 1° 

mouvement mais nous devons imposer 

ce respect pour les affectations des PE à 

titre provisoire et des stagiaires 

- Peu de postes ont été réellement fermés 

en RASED, mais disparus car non pour-

vus depuis plusieurs années ou détour-

nés pour d'autres missions. Nous avons 

déjà exprimé notre désaccord à ce sujet. 

Cette année, le rectorat de Guyane a 

répondu favorablement à nos demandes : 

il serait prévu (si confirmé en CTA) 10 

départs en formation D, 10 F et 10 E ! 

Nous nous en félicitons et demandons 

d'envisager des formations G afin de 

rééquilibrer les RASED, le Recteur y 

réfléchira, nous est-il répondu. Espérons 

que le fruit de ses réflexions aille dans le 

sens de nos revendications. 

- 5 postes de psychologues sur 25 sont 

pourvus par des collègues ne possédant 

pas le titre requis, aucun départ en for-

mation depuis 3 ans. Cette année, Mme 

Fafard étudie la possibilité de mettre en 

place une formation à distance pour des 

collègues titulaires de licence ou M1 de 

psychologie, afin accéder au M2, diplô-

me nécessaire pour exercer. Dispositif 

encore à l'étude, les collègues seraient 

affectés sur des postes de psychologue 

scolaire qui constitueraient leur support 

de stage. Solution qui présente l'avanta-

ge de pouvoir se former tout en restant 

dans le département. 

Nous obtenons chaque année quelques 

ouvertures de classes spécialisées mais 

le chantier est vaste et le retard très im-

portant. Le Rectorat, cette année encore, 

ne conteste pas notre demande mais 

avance un lourd problème de locaux, en 

particulier sur St Laurent où plus de 50 

élèves avec une notification de scolarisa-

tion en ULIS se trouvent dans des clas-

ses ordinaires. 

           Fabienne 

L e projet de loi sur la refondation, 

s'il prône une école « juste » et 

« bienveillante », ne définit pas la place 

de la psychologie dans le système éduca-

tif français où les élèves sont soumis à 

des pressions de résultats génératrices 

d'angoisses. 

Depuis sa création en 1947, l’originalité 

de la psychologie scolaire a consisté à 

lier une approche individuelle, pour les 

enfants « à besoins éducatifs particu-

liers » et une approche systémique, envi-

ronnementale avec des interventions 

globales dans  le système scolaire 

(projets, vie des écoles, …) sans cibler à 

priori certains enfants. 

Malheureusement, la dégradation des 

conditions d’exercice des psycholo-

gues  (extension des secteurs d’interven-

tion, recrutement et formation insuffi-

sants) a limité leurs missions trop sou-

vent aux bilans psychologiques indivi-

duels. 

Redéfinir les aides dans l’école doit être 

l’occasion de conforter la place singuliè-

re en France de l'approche  psychologi-

que qui n’est  assujettie ni au modèle 

médical, ni au modèle pédagogique. 

Au moment où le ministère fixe une 

priorité pour l'école primaire, l'UNSA, 

de son côté, revendique que les psycho-

logues du 1er degré interviennent en col-

lège et deviennent « psychologues du 

socle ». 

Pour le SNUipp et la FSU, le psycholo-

gue est d'abord  au service des enfants, 

des  parents et des équipes, pas d’un 

socle dont la mise en œuvre ne recueille 

pas de consensus. Le SNUipp et la FSU 

sont opposés à une distinction entre des 

contenus définis par des programmes à 

acquérir pour certains et des contenus 

définis par le socle pour les autres. 

La FSU et ses syndicats de l'EN revendi-

quent un service de psychologie de la 

maternelle à l'université, avec des psy-

chologues reconnus statutairement, en 

respectant les champs d'intervention de 

chacun. 

L’enjeu est de taille, il exige la mobilisa-

tion des collègues  comme l’unité d’ac-

tion  des organisations. 

Le psychologue du socle, c'est non ! 

           Fabienne 



 

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 ——————————–——————— Sécurité et conditions de travail, les 108 heures ———— page 8 

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

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

Améliorer la sécurité des élèves et nos conditions de travail 

Q ue faire si un accident se produit 

ou si on découvre une situation 

qu’on présume à risque dans son école ? 

Un accident, ça arrive toujours. Et dans 

ce cas, on ne sait pas quoi faire on se 

sent coupable, on se dit que ça pourrait 

recommencer… on se trompe d’interlo-

cuteur. Que faire concrètement ? 

 

Premièrement : Traitement de la si-

tuation : Les écoles étant à la charge des 

communes qui ont l’obligation de leur 

donner les moyens de fonctionner, le 

traitement d’un problème nous renvoie 

souvent face à la municipalité. En cas de 

manquement de sa part, il est essentiel 

de communiquer par écrit, pour deman-

der par exemple le compte-rendu de visi-

te de contrôle de l’installation électrique 

par exemple (si l’école est concernée). A 

chacun de voir aussi en fonction de ses 

relations avec la mairie. 

 

Deuxièmement : signalements : De-

mander l’inscription du problème sur le 

registre départemental d’hygiène et de 

sécurité et normalement, le cas sera trai-

té avec une réponse obligatoire de la 

hiérarchie. Le comité hygiène et sécurité 

des conditions de travail du rectorat peut 

être sollicité par le biais de ce registre. 

Et c’est là le point le plus important, ce 

registre est obligatoire.  Que dit la loi ? 

 

1 - Rappel des textes réglementaires 

1-1 - Décret 82-453 modifié par le dé-

cret 95-680 (RLR 610-8) et intitulé : 

"Hygiène, Sécurité du Travail et médeci-

ne de prévention dans la fonction publi-

que (HST)" 

1-2 - Circulaire 89-389 publiée au 

BOEN n° 1 du 4 janvier 1990 et intitulée 

"Désignation des agents chargés d'assu-

rer la mise en œuvre des règles d'hygiène 

et de sécurité" 

1-3-Circulaire93-306 publiée au BOEN 

n°37du 4novembre l993 intitu-

lée :"Nouveau cadre législatif et régle-

mentaire relatif à l'hygiène et la sécurité 

dans certains établissements d'enseigne-

ment" 

1-4 - Circulaire 95-1353 publiée au 

BOEN n° 21 du 23 mai 1995 et intitulée 

"Hygiène, Sécurité du Travail et Méde-

cine de Prévention dans la Fonction Pu-

blique (HST)" 

 

2 - Les extraits de ces textes : 

Ce registre doit être mis en place dans 

chaque service ou établissement scolaire, 

quels que soient les effectifs. L'expres-

sion "chef de service ou d'établissement" 

englobera ici les fonctions de "chef de 

service" (rectorat, inspections académi-

ques, établissements rattachés), chef 

d'établissement de lycées ou de collèges 

et I.E.N. primaire. 

Ce registre est mis à la disposition de 

l'ensemble des personnels, des usagers et 

du public présent dans l'établissement. 

Le registre est facilement accessible. 

Les personnels, les usagers et le public 

doivent être clairement informés de 

l'existence d'un tel registre. 

 

Ce registre est pour les membres du 

CHSCT (comité hygiène et sécurité 

des conditions de travail) un outil de 

communication, de constat et de ré-

flexion. 
Indépendamment des obligations régle-

mentaires, ce registre permettra à cha-

cun d'exercer pleinement sa citoyenneté 

et de mieux communiquer au sujet des 

questions d'hygiène et de sécurité. 

Aujourd'hui, le registre d'hygiène et de 

sécurité est très peu présent dans les ser-

vices ou établissements, malgré les tex-

tes qui l'imposent depuis 1982. Ou alors 

les collègues ne sont même pas au cou-

rant de l’existence de ce registre. Nous 

demandons aux personnels d’investir ce 

document et de signaler toute absence de 

ce registre à la hiérarchie. (N’hésitez pas 

à nous contacter au SNUipp Guyane si 

vous avez le sentiment qu’il y a un blo-

cage pour la mise en place de ce docu-

ment). 

 

Il faut rappeler que la hiérarchie c’est-à-

dire le chef de service doit répondre à 

toute déclaration dans ce registre, cela 

permet de garder un historique des diffi-

cultés rencontrées sur le lieu de travail. 

Ce registre engage aussi la responsabili-

té de l’employeur. Si en Guyane nous 

voulons améliorer nos conditions de 

travail et la qualité du service public il 

faut investir ce document, chaque per-

sonnel de l’éducation nationale doit 

prendre en charge la qualité de ses 

conditions de travail. 

             Lamine 

C ’est le 10 janvier, soit deux jours 

après avoir présenté le décret sur 

les rythmes, que le ministre a enfin ap-

porté des éclaircissements sur la partie 

enseignant lors d’une séance de concer-

tation avec les organisations syndicales.  

Ce qui va changer : 

36 heures annuelles d’activités pédago-

giques complémentaires (APC) - soit 1 

heure par semaine- en lieu et place des 

60 heures d’aide personnalisée.  

 24 heures de concertation supplémen-

taires consacrées notamment « à l’iden-

tification des besoins des élèves et à 

l’organisation des APC et à leur articu-

lation avec les autres moyens mis en 

œuvre (...) » (dont maîtres supplémentai-

res et scolarisation des enfants de moins 

de trois ans.)  

 18 heures d’animation pédagogique et 

d’actions de formation continue avec 

une nouveauté : cette formation doit 

représenter au moins la moitié des 18 

heures et être tout ou en partie effectuée 

« à distance, sur des supports numéri-

ques ». En conséquence, les animations 

pédagogiques ne pourront pas excéder 

neuf heures annuelles. 

Ce qui sera maintenu : 

 6 heures de conseils d’école  

 24 heures consacrées au travail en équi-

pe pédagogique, aux relations avec les 

parents, à l’élaboration et au suivi des 

PPS. Une nouvelle mission est ajou-

tée :« élaboration d’actions visant à 

améliorer la continuité pédagogique 

entre les cycles et la liaison école-

collège » 
 

Le temps de service hebdomadaire des 

enseignants passe donc de :  
 24 heures devant la classe entière + 

1h30 d’aide personnalisée + 1h30 de 

concertation  

à :  
 24 heures devant la classe entière + 1h 

d’APC + 2h de concertation 

 

Les 108 heures redéfinies 

http://973.snuipp.fr

