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Cayenne, le 2 juin 2014

Monsieur le Recteur de la Guyane
Chancelier de l’Université

Objet : Questions diverses pour la CAPA du 5 juin 2014

Monsieur le Recteur,

Veuillez  trouver  ci-dessous  les  questions  diverses  que  notre  organisation  syndicale  souhaite
aborder lors de la CAPA du 5 juin 2014.

Questions restées sans réponse aux CAPA du 12 décembre 2013, du 16 janvier, du 6 février
et du 22 mai 2014 :

Enregistrement des débats de CAPA :  quand le recteur donnera-t-il sa réponse à notre demande
d'enregistrement des débats de CAPA ?

Temps  partiels :  le  groupe  de  travail  qui  doit  préciser  les  modalités  mises  en  œuvre  dans  les
communes ayant adopté de nouveaux horaires à la rentrée 2013 n'a toujours pas été réuni. Quand
recevrons-nous des propositions de l'administration ? Comment se fait-il que la circulaire n'ait toujours
pas été communiquée aux personnels pour la rentrée 2014 alors que le BO fixe le cadre et qu'elle a
été transmise dès novembre l'année dernière pour des délais fixés fin mars ? 

Cellule d'écoute : quand et comment sera entamée une réflexion d'envergure sur cette question ?

1. Demandes de disponibilité et/ou détachement : plusieurs collègues sont toujours en attente
d’une réponse à leur demande de mise en disponibilité.et/ou de détachement pour enseigner à
l’étranger. Quand auront-ils  une réponse et selon quels critères ? Des collègues ont fait  un
recours, ont-ils reçu une réponse ?

2. Accès  à  la  hors  classe :  le  complément  de  6  ou  7  possibilités  de  promotions  a-t-il  été
demandé au ministère ? Quand pourra-t-on espérer une réponse ?

3.  Demandes de congés bonifiés : comment se fait-il qu'à ce jour les collègues n'ont toujours
pas reçu leur arrêté ni la confirmation des dates et du vol ?

4. Arrêtés d'EXEAT : Quand ces arrêtés seront-ils transmis aux collègues ? Par quel biais ? Les
départements sollicités ont-ils tous été informés ? 

5.  Dossiers administratifs : certifications FLE/FLS, habilitations LCR, diplômes de psychologue,
n'apparaissent pas dans les dossiers des collègues et cela rend impossible la gestion des vœux
dans le cadre du mouvement intra-départemental. Quand les dossiers administratifs seront-ils
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mis à jour dans notre académie ? 

6. Postes à profil dans le second degré : nous souhaitons qu'un point nous soit transmis sur
l'occupation des postes à profil dans le second degré (ambition réussite, préfets des études...).
Quelles  sont  les  conditions  d'affectation  de  ces  collègues ?  Quelles  sont  leurs  obligations
horaires ?

7. Séminaire et stage latino-caribéen : pourquoi les collègues du premier degré, en particulier
ceux affectés en UPE2A, n'ont-ils pas été invités à ce séminaire ?

     Veuillez croire, Monsieur le Recteur, en notre attachement au service public d'éducation.

Pour le secrétariat du SNUipp-FSU Guyane

Fabienne Rochat
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