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C ette rentrée scolaire, la 

première préparée par le 

nouveau gouvernement, sera 

celle des mesures prises dans la 

précipitation, sans véritable 

concertation de l'ensemble des 

collègues. Nous vous souhai-

tons tout de même une bonne 

année scolaire et vous rappe-

lons notre engagement pour 

réussir, ensemble, à faire 

grandir l'école. 

Même si un changement de cap 

semble s'amorcer, les postes 

sacrifiés les années précédentes 

ne sont qu’en partie compensés. 

Le budget 2014 devra en tenir 

compte et entendre nos reven-

dications salariales, pour que 

cesse le déclassement de PE. 

Les RASED, les effectifs en 

maternelle, la scolarisation des 

moins de trois ans, ne sont pas 

réglées. Le dispositif « plus de 

maîtres que de classes » est à 

augmenter, sans que ces 

moyens soient détournés. 

Les nouveaux rythmes : le 

SNUipp-FSU revendique la 

réécriture du décret. 

A propos des moyens : là enco-

re la vigilance est de mise : les 

3046 postes créés devaient 

servir pour  2/3 à assumer  

l'augmentation démographique 

et 1/3 à scolariser les moins de 

3 ans. Nous devons surveiller 

l'utilisation de ces postes dans 

les académies. 

La question des conditions de 

travail, celles des effectifs, 

restent entières. 

La reconquête du droit syndi-

cal constitue également un 

enjeu de cette rentrée. Après un 

courrier unitaire au ministre 

revendiquant le plein exercice 

de ce droit, avec notamment 

l'organisation des RIS sur le 

temps "élèves", il s’agit de 

passer à la vitesse supérieure 

pour obtenir de réelles avan-

cées. Nous devons également 

obtenir du temps de concerta-

tion sur les consultations à ve-

nir (programmes, éducation 

prioritaire). Ne plus se soumet-

tre à la déclaration préalable 

de grève demeure combat. 

La réforme des retraites suit 

une logique inchangée : payer 

plus et travailler plus. Ce gou-

vernement comme le précédent 

refuse de toucher à la réparti-

tion des richesses. La grève du 

10 septembre a été la manifes-

tation la plus importante depuis 

l’élection de Hollande. 

Dans notre académie, cette 

rentrée sans réels moyens sup-

plémentaires n'apporte aucune 

amélioration des conditions de 

travail. Dans un contexte de 

non scolarisation alarmante 

qui touche toutes les tranches 

d'âge, nous ne pouvions espérer 

accueillir les moins de trois ans. 

Dans notre département où 

l'échec scolaire est massif, 

nous n'avons aucun espoir de 

changer la donne avec des RA-

SED incomplets, des SEGPA  

en nombre insuffisant et l'APC 

comme seule réponse aux élè-

ves en difficulté. Le « plus de 

maîtres que de classe » se 

déroule dans la plus grande 

confusion : les écoles ont été 

ciblées sans cohérence, la pré-

sence d'un enseignant supplé-

mentaire n'est pas toujours 

effective et lorsqu'elle l'est, ce 

collègue se voit contraint à 

prendre une classe pour répon-

dre à l'urgence de l'accueil des 

enfants, tout comme les ensei-

gnants de CLAD et de CLIN. 

Le changement de rythmes, au-

delà du fait qu'il ne permettra 

pas d'améliorer les résultats des 

élèves, s'effectue dans la plus 

grande cacophonie, sans 

moyens, créant des inégalités 

inacceptables et des sources de 

conflits prévisibles entre écoles 

et collectivités. Apatou et Pa-

païchton ont finalement renon-

cé à adopter de nouveaux ryth-

mes cette année.  

 

Non, Monsieur le recteur, pour 

le SNUipp-FSU Guyane cette 

rentrée n'est pas une rentrée 

réussie !          

                        Fabienne Rochat  

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

Edito 
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C et accueil sur Cayenne s’est tenu le 
jeudi 29 août au rectorat de Guya-

ne alors que dans le même temps se dé-
roulait la prérentrée dans les établisse-
ments.  En conséquence, sur une vingtai-
ne de collègues seul un collègue  du 1er 
degré était présent à cette réunion qui 
rassemblait l’ensemble des partenaires 
de l’Education nationale. C’était pour  le 
SNUipp Guyane l’occasion d’aller à la 
rencontre des collègues.  

La faible participation doit interroger 
l’administration sur le choix de la date et 
la transmission de l’information; même 
constat  quant à la réunion des nouveaux 
arrivants dans l’Ouest Guyanais  qui 
s’est déroulée le vendredi 30 août 2013 
au Lycée Bertène Juminer. Seuls treize 
collègues du 1er et 2ème degré étaient 
présents !Accompagné de Monsieur 
Fonderflick (Secrétaire Général du Rec-

torat) et de Madame Baillou 
(DAASEN), Monsieur le Recteur est 
intervenu longuement sur les spécificités 

de l’Ouest Guyanais ! Monsieur Ezelin, 
doyen des IEN et inspecteur de la cir-
conscription Sud ainsi que Madame Wil-
liam, inspectrice de la circonscription 
Nord, étaient également présents. Le 
directeur des ressources Humaines, 
Monsieur Willard et le médecin du rec-

torat, Monsieur Beccaria, ont donné 
quelques informations.  

D’Awala-Yalimapo  à Apatou en pas-
sant par Mana, Javouhey et Saint-
Laurent, nous restons à votre écoute 
pour cette nouvelle année scolaire 2013-
2014. 

 Stéphane Pavée, Lamine Houari,  

représentants du personnel SNUipp-
FSU. 

L’accueil des nouveaux arrivants : une occasion ratée. 

Les circonscriptions de Guyane 

C e calendrier tient 

compte des consignes 

ministérielles qui visent à 

proposer une répartition an-

nuelle alternant 7 semaines de 

travail et 2 semaines de repos. 

Pour le SNUipp-FSU c’est 

une très bonne résolution, qui 

respecte enfin les besoins des 

enfants. 

Pour autant, la FSU et tous 

ses syndicats ont toujours 

voté contre la date de pré 

rentrée imposée en août, alors 

même que le calendrier minis-

tériel fixait pour l’ensemble 

des départements une rentrée des ensei-

gnants le 2 septembre.  

Cette décision a été celle du rectorat, 

soutenu par des délégués du personnel 

qui n’avaient probablement pas pris la 

peine de recueillir l’avis des collè-

gues. 

Rentrée des enseignants                

 Jeudi 29 et vendredi 30 août 2013 

Rentrée des élèves                          

 Lundi 02 septembre 2013 

TOUSSAINT                                  

 Samedi 19 octobre au lundi 04  novembre 2013 

NOEL                                               

Samedi 21 décembre 2013 au lundi 06 janvier 2013 

CARNAVAL                                   

Samedi 22 février au lundi 10 mars 2014 

Pâques                                             

Jeudi 17 avril  au lundi 5 mai 2014 

Congés spécifiques                         

Abolition de l’esclavage: mardi 10 juin 2013 

SORTIE                                           

Samedi 5 juillet 2013 

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

jours indiqués. 

Calendrier scolaire 2013 / 2014 

IEN ADJOINT ÉCOLES PRIVÉES ILE 

DE  CAYENNE 
Mme Danielle ASSARD 
Tel : 0594 27 21 72 
Fax : 0594 27 21 44 
ce.9730462p@ac-guyane.fr 
  

ADAPTATION SCOLAIRE 
Mme Marie-Félide FAFARD 
Tel : 0594 27 21 68 
Fax : 0594 27 21 66 
ien.as@ac-guyane.fr 
  

SCOLARISATION DES ÉLÈVES 
HANDICAPÉS 
M. David NOEL 
Tel : 0594 27 21 50 
Fax : 0594 27 21 49 
ien.sh@ac-guyane.fr 

CAYENNE NORD-REMIRE

-MONTJOLY 
M.  BALARIN 
Tel : 0594 29 84 02 
Fax : 0594 29 84 05 
ce.9730155f@ac-guyane.fr 
  

CAYENNE SUD-ROURA-SAUL 
Mme Chantal SMITH 
Tel : 0594 29 84 00 
Fax : 0594 31 39 50 
ce.9730456h@ac-guyane.fr 

KOUROU 1-MACOURIA-

MONTSINERY 
Mme Aline HEITAA-ARCHIER  
Tel : 0594 27 19 79 
Fax : 0594 32 13 72 
ce.9730459l@ac-guyane.fr 
  

KOUROU 2-SINNAMARY-

IRACOUBO 
Mme Marie-Line ROSEAULIN 
Tel : 0594 34 51 62 
Fax : 0594 34 52 65 
ce.9730455g@ac-guyane.fr 
  

MATOURY 1-REGINA-

OYAPOCK 
Mme Évelyne DURAND 
Tel : 0594 27 19 85 
Fax : 0594 35 77 50 
ce.9730457j@ac-guyane.fr 
  

MATOURY 2-MARONI 
Mme Christine HO-YORK KRUI  
Tel : 0594 27 21 68 
Fax : 0594 28 74 77 
ce.9730458k@ac-guyane.fr 

SAINT LAURENT NORD-MANA-AWALA 
Mme Marthe WILLIAM  
Tel : 0594 27 98 27 
Fax : 0594 27 98 25 
ce.9730460m@ac-guyane.fr 

SAINT LAURENT SUD-APATOU 
M. Claude EZELIN 
Tel : 0594 27 98 37 
Fax : 0594 27 98 25 
ce.9730461n@ac-guyane.fr 
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Congrès de Saint Malo du SNUipp-FSU 

 

        Brèves de St Malo 

L e 9° congrès du SNUipp-FSU 
s'est réuni à St Malo du 10 au 14 

juin 2013, pour une semaine de riches 
débats pour la défense de l'Ecole. La 
délégation Guyane (Brigitte Brieu, Fa-
bienne Rochat, Alexandre Dechavanne 
et Stéphane Pavée) a pu, au sein des 4 
commissions ainsi qu'en séance plénière, 
porter haut et fort les revendications de 
la Guyane, issues du congrès du SNUipp
-FSU Guyane (avril 2013). 

Voici quelques extraits du texte adopté, 
que nous avons fait modifier afin que 
nos revendications soient défendues par 
l'ensemble des militants : 

Au sujet du recrutement : 

« Le dispositif d’Emplois d’Avenir 
Professeur qui s'adresse à des d’étu-
diants d’origine modeste, ne répond au-
cunement à un pré-recrutement donnant 
droit à un meilleur statut. Une véritable 
reconnaissance de la nécessité de démo-
cratiser l’accès aux métiers de l’ensei-
gnement passe par des aides financières 
conséquentes et un pré recrutement sans 
contrepartie de travail dans les écoles. » 

« Compte tenu du déficit de vivier 
d'étudiants, de l'éloignement géogra-
phique et du coût élevé des billets 
d'avion, le SNUipp demande que les 
écrits du CRPE de Guyane puissent éga-
lement se dérouler aux Antilles et en 
région parisienne. Cette alternative per-
mettrait de pourvoir l'ensemble des pos-
tes aux concours et de cesser le recours 
aux précaires. » 

                                                               
Au sujet de l'égalité sur tout le territoi-
re : 

« Le SNUIPP-FSU réaffirme la nécessi-
té d’un service public d’éducation de 
proximité, sur tout le territoire. Une at-
tention particulière doit-être portée aux 
territoires ruraux, où l'école est parfois le 
dernier service public. Les conditions 

de travail doivent y être améliorées. » 

« L'état du système éducatif contrasté 
des Outre-Mer est souvent indigne 
d'un pays comme la France. »                       
« Les élèves de ces territoires ont moins 
de possibilités que leurs camarades de 
métropole de réussir leurs études. La 
jeunesse de la population rend cet effort 
nécessaire encore plus urgent. » 

« Le SNUIPP-FSU revendique que par-
tout soit assurée la scolarisation des 
élèves de 3 ans. Les mesures qui en mé-
tropole concernent l'éducation priori-
taire doivent être étendues à la quasi-
totalité des territoires ultra-marins. Il est 
urgent que les recherches se penchent 
sur la question de la langue de la premiè-

re scolarisa-
tion. » 

« Dans cer-
tains dépar-
t e m e n t s 
(Guyane et 
Mayotte) des 
c o n s t r u c -
tions de lo-
caux scolai-
res sont ur-
gentes et 
indispensa-
bles, l'Etat 
doit se porter 
garant de 

leur mise en œuvre. »                          

A propos de la santé au travail : 

 « L'absence de suivi médical profes-
sionnel n'est pas sans incidence sur l'ab-
sence de reconnaissance de maladies 
professionnelles, rarement identifiées en 
tant que telles. Dans un contexte de dé-
gradations des conditions de travail, les 
risques psychosociaux (RPS) se multi-
plient et concernent de nombreux ensei-
gnants. Ils peuvent se traduire par un 
mal être, une souffrance mentale ou des 
atteintes physiques (troubles cardio-
vasculaires, 
troubles mus-
c u l o -
squelettiques, 
troubles de 
l'audition et 
de la voix, 
troubles dé-
pressifs, ma-
ladies tropi-
cales, acci-
dents, suici-
des…). » 

« Il est néces-
saire d'obtenir 
une réelle 
p o l i t i q u e 
d'action so-

ciale à l'éducation nationale, qui tienne 
compte de la réalité de l'école d'aujour-
d'hui  pour répondre prioritairement aux 
besoins sur les questions … du loge-
ment dans une profession qui n'est plus 
logée ni indemnisée, avec un maillage 
territorial sans comparaison dans la 
fonction publique et des effectifs impor-
tants de jeunes collègues dans les zones 
urbaines, où la tension locative est très 
forte, ou à l'opposé dans des zones très 
isolées. » 

Au sujet de la mobilité :  

« Que cela soit dans un cadre national ou 
départemental, le droit à mutation doit 
être garanti et rendu effectif pour tous. 
Les priorités réglementaires doivent être 
élargies aux motifs médicaux et sociaux. 
Au delà de ces priorités, tous les ensei-
gnant-es doivent pouvoir muter quelle 
que soit leur situation. Une attention 
particulière doit être apportée à la situa-
tion de nos collègues des DOM. » 

Sur la question de la précarité : 

« Si dans certaines académies, le recours  
à des non-titulaires s’avère la seule solu-
tion pour pallier une pénurie d’ensei-
gnants, il doit être provisoire et le  
SNUIPP-FSU exige que l’embauche soit 
continue jusqu’au 31 août et que ces 
personnels bénéficient de conditions 
facilitant l’accès au CRPE ou à une 
formation professionnelle et universi-
taire. Des pré-recrutements massifs en 
direction des départements déficitaires et 
un nombre de postes au concours à la 
hauteur des besoins sont indispensables 
pour empêcher durablement le recrute-
ment de vacataires. » 

Reste maintenant à transformer ces 
résolutions en action ! 

         Fabienne, Brigitte, Stéphane, Alex. 
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Quelques infos secteurs 

Mardi 17 septembre: 

MACOURIA 16h30 :  école E. Courat 

APATOU  16h 00 : école Amayota 
 

Mercredi 18 septembre: 

Ile de CAYENNE  15h 00 :  

école RHUMERIE Matoury  

St LAURENT  11h 00 :  salle CCL. 
 

Lundi 23 septembre: 

APAGUI  17h30  

Mardi 24 septembre: 

MONFINA  14h00  

GRAND SANTI  17h30 : école Fanko 

CAMOPI 14h00 école du bourg. 
 

Mercredi 25 septembre: 

JAVOUHEY  10h30 : école Tchi Tsou 

LOKA  14h30 

PAPAÏCHTON  17h30 

Jeudi 26 septembre: 

MARIPASOULA 15h00 école Vignon 

ST GEORGES 13h00 : salle RASED 

Vendredi 27 septembre: 

TWENKE 14h 00  médiathèque 

ANTECUM PATA : 18h00  

Mercredi 02 octobre: 

MANA  10h30 :  école Man Tina 
 

Lundi  07 Octobre: 

KOUROU 15h30 école Palmot 

 

Mercredi 09 octobre :  

IRACOUBO 13h30  école Lohier 

 

Vendredi 11 octobre :  

SINNAMARY 15h30 école Latidine 

Réunions Information Syndicale  

Constructions  à Saint-Laurent en retard. 

L 'école Rosa Park 

devrait ouvrir 

ses portes le lundi 16 

septembre avec 2 semai-

nes de retard.  Son ou-

verture risque d'être 

reportée bien au-delà 

des vacances de la Tous-

saint… 

L'école Paul Isnard est toujours en chantier. Des bun-

galows ont été installés pour la rentrée des élèves de 

CP. Les enseignants qui y sont affectés ont été dé-

ployés dans d'autre écoles jusqu'à son ouverture...             

La mi ne , 

Stéphane 

 

  

A Macouria. 

L ’heure de la rentrée a sonné. 

Ce sont plus de 1900 élèves 

de la commune de Macouria qui ont 

retrouvé le chemin de l’école. 

Une nouvelle école a enfin été ouver-

te à la ZAC de Soula. Pour l’instant, 

elle occupe des locaux au collège de 

Soula 2. 

Un service de bus a été mis en place  

pour emmener ces élèves à la     canti-

ne. La municipalité de Macouria a 

géré au mieux cette nouvelle rentrée. 

Les commandes ont, pour la majorité, 

été livrées et ce pour la plus grande 

satisfaction des membres des diffé-

rentes équipes pédagogiques. 

 Les nouveaux horaires ne seront pas 

appliqués cette année, ce qui permet-

tra à la Municipalité de Macouria  de 

se préparer au mieux.  

La rentrée  s’est déroulée dans de 

bonnes conditions, globalement. 

L’année scolaire a débuté et nous 

souhaitons à l’ensemble des collègues 

une bonne rentrée.                        

          Marc Antoine 

 

A Matoury 

L es rentrées se suivent et hélas, 

se ressemblent. Aucun maté-

riel n’est arrivé dans les écoles, la 

mairie n’a même pas confirmé la pri-

se en compte des commandes. Les 

activités péri scolaires se mettent en 

place dans les écoles, encadrées par 

des personnels municipaux volontai-

res mais pas encore formés. Gros Hic 

de cette organisation : les horaires des 

transports sont inchangés, privant de 

nombreux élèves de ces activités et 

court-circuitant tout objectif d’ordre 

pédagogique dans le cadre des APC.                                  

                                Brigitte, Fabienne 

Amalia Monti                     

amalia.monti@yahoo.fr 

Webmestre 

Kourou 

Paulette Pauillac   

0694 21 20 95                  

       papopausyl@hotmail.fr 

Cayenne sud 

Brigitte Brieu       

 0690 41 17 55                    

 brieubrigitte@yahoo.fr 

Matoury, Roura, action 

sociale 

Chantal Cottin      

0694 28 72 73                    

  chantalcottin@wanadoo.fr 

Cayenne Sud,  

Trésorerie 

Sylvia Capitaine 

0694 40 77 04          

scapitaine@msn.com 

Remire Montjoly 

Trésorerie 

Alexandre Dechavanne   

0694 41 48 67  

alex_dech@yahoo.fr 

Cayenne nord, haut Maroni, -

ESPE, administratif, publications 

Fabienne Rochat   

0694 20 72 22                        

 fabienne.rochat@laposte.net 

Matoury, Remire Mont-

joly, ASH, Grand Santi, 

Monfina, Apaguy, ad-

ministratif 

Laura Kanane,   

Jean François Berland                  

0594 34 99 20                    

    laurakanane@gmail.com  

Apatou 

Marc-Antoine Laurent-

0694 20 06 44                       

marcodavy5@hotmail.com 

Macouria, Montsinéry- 

Tonnegrande 

Luc Lafrontière    

0694 27 63 66 

 luc.lafrontiere@orange.fr 

Régina, St-Georges, Camopi, ASH, 

ESPE(ex iufm) 

Paul Losada          

 0694 38 81 92        

jlo973@live.fr 

Kourou, Sinnamary, 

Iracoubo 

Stéphane Pavée     

0694 43 96 53                       

  stefpavee@hotmail.com 

St Laurent, Apatou, Mana, Javou-

hey, ASH 

Lamine Houari      

0694 24 33 82                         

laminoche@hotmail.com 

St-Laurent, Hygiène et 

Sécurité, ASH 

Cécile Desbiolles 

0694 38 71 75                         

desbiollescecile@hotmail.com 

Grand Santi, Monfina, Apaguy 

Bruno Blampuy 

0694 21 94 51 

         b.blampuy@orange.fr  

Maripasoula, Papaïch-

ton, haut Maroni 

Nicolas Colomb 

0694 27 05 19 

nico.colomb@hotmail.fr  

 Roura  

Action sociale 

Nos délégués de secteurs 
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