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Objet : Questions diverses pour la CAPA du 18 décembre 2014 

 

 

Monsieur le Recteur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous les questions diverses que notre organisation syndicale souhaite 
aborder lors de la CAPA du 18 décembre 2014. 

 

Questions restées sans réponse aux CAPA de l’année scolaire 2013-2014 :  

La DAASEN  a bien transmis des réponses écrites aux questions posées lors de la CAPA du 5 juin 
2014 ; ces réponses n’étant pas toujours complètes, le SNUipp-FSU présente pour cette CAPA toutes 
les questions qui demeurent d’actualité (questions 1 à 5).  

 

 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 jamais été réuni. La 
circulaire n'a été communiquée aux personnels que le 21 juillet 2014, pour la rentrée à suivre, 
alors que le BO fixait le cadre et qu'elle avait été transmise dès novembre l'année précédente. 
Selon quelles organisations ces temps partiels s’appliquent-ils pour les PE  affectés dans les 
écoles des différentes communes ? Comment les personnels en ont-ils été informés ? 
Comment est prévu le rattrapage des heures qu’ils ont effectuées à la rentrée au-delà de leurs 
horaires ? Quand recevront-ils leurs arrêtés ? Quand sera publiée la circulaire pour la rentrée 
2015 ? 

 Cellule d'écoute : l’administration nous a annoncé une réflexion engagée avec les services 
sociaux et de santé et un groupe de travail dès la rentrée scolaire. Où en est cette réflexion ? 
Un psychologue y est-il associé ? Pourquoi ce groupe de travail n’a-t-il pas été réuni ? Le 
rectorat de Guyane continuera-t-il à n’utiliser que des mesures d’urgences bricolées pour gérer 
les situations de crises ? 

 Demandes de disponibilité et/ou détachement : selon quels critères ces demandes sont-
elles acceptées ou refusées ? 

 Accès à la hors classe : l’année dernière il manquait 6,7 possibilités pour atteindre le quota de 
4%. Le rectorat de Guyane s’engage-t-il à réclamer cette année l’application réelle du quota 
national pour notre académie ? 

 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 ? 
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 Salaires non versés : le SNUipp-FSU-Guyane a exprimé à plusieurs reprises sa colère et son 
indignation face à la quantité de collègues (non titulaires, stagiaires, détachés, ILM…) qui n’ont 
pas perçu leur salaire en septembre. Aujourd’hui cette situation désastreuse perdure pour 
certains collègues. Quelles explications donnez-vous à ces dysfonctionnements aux 
conséquences dramatiques ? Que proposez-vous aux collègues qui se trouvent en interdit 
bancaire ? Que prévoit le rectorat pour les aider à assumer les pénalités bancaires auxquelles 
ils doivent faire face ?  

 Prime d’entrée dans le métier : pourquoi certains PES sont-ils écartés de cette prime ? 

 Postes non pourvus en sites isolés : des classes demeurent toujours sans enseignant, des 
directeurs non déchargés, à Pilima, Antecume-Pata, Twenke-Taluen, Camopi, Grand Santi, 
Apagui, Monfina. Quelles solutions sont envisagées pour que les enfants aient classe et que les 
collègues travaillent dans des conditions convenables ? 

  Ecoles fermées : le SNUipp-FSU Guyane souhaite qu’un point soit fait sur les fermetures des 
écoles Castor (Grand Santi), Courat, ZAC Soula et le collège S. Félix (Macouria).  

  Formation des PES : les PES de Grand Santi n’ont bénéficié que d’une semaine de stage 
depuis la rentrée. Comment les heures perdues seront-elles rattrapées ? Quelle solution 
pérenne envisagez-vous pour les mois à venir ? Comment donner confiance à ces collègues 
qui débutent dans des conditions déplorables ? 

  Formation CAPA-SH : les stagiaires de l’ouest, en particulier pour l’option E, ont reçu moins 
de 25% des heures de formations prévues. Quelles explications le rectorat peut-il donner face à 
ces dysfonctionnements chroniques ? Comment les stagiaires pourront-ils compenser la 
formation qui leur manque ? Quand les cours prévus deviendront-ils effectifs ? Quand un 
calendrier fiable leur sera-t-il remis ?  

 

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

Pour le secrétariat du SNUipp-FSU Guyane 

Fabienne Rochat 


