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Cayenne, le 4 février 2014

Monsieur le Recteur de la Guyane
Chancelier de l’Université

Objet : Questions diverses pour la CAPA du 6 février 2014

Monsieur le Recteur,

Veuillez  trouver  ci-dessous  les  questions  diverses  que  notre  organisation  syndicale  souhaite 
aborder lors de la CAPA du 6 février 2014.

Questions restées sans réponse aux CAPA du 12 décembre 2013 et du 16 janvier 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 ?

Formation  continue : nous  attendons le  point  complet  promis  par  l'administration  lors  des  deux 
dernières CAPA.

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

1. Avancement des PE : les recours des collègues ont-ils été pris en compte ? Des réponses leur 
ont-elles été portées ? Quelles modifications ont été réalisées ?

2. Formation  ASH :  de  nombreux  collègues  n'ont  pas  été  informés  des  demi-journées 
d'information organisées sur Cayenne et Kourou. Nous demandons que de nouvelles réunions 
soient organisées et que l'ensemble des enseignants en soient informés. 

3. Entretiens de direction : pourquoi à l'instar d'autres départements les candidats n'ont pas eu 
connaissance de la grille d'évaluation avant les entretiens ?

4. Calculs  de  barèmes :  les  calculs  de  barèmes  posent  problème  quelles  que  soient  les 
opérations dans cette académie.  Nous demandons un groupe de travail   avec les services 
informatiques avant la CAPA mouvement intra académique et avant la CAPA  avancement.

5. Classes relais et ateliers relais : qui coordonne ces dispositifs ? Un bilan de ces dispositifs a-
t-il été effectué ? 

6. Remplacements : les collègues de St Georges, Grand Santi et de Maripasoula ont interpellé le 
rectorat sur le défaut récurrent de remplacement de collègues absents, ce qui engendre une 
surcharge  des  effectifs  de  l'ensemble  des  classes  et  des  conditions  d'enseignement  non 
satisfaisantes. Quelles solutions sont apportées ?
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7. Situation de crise à Grand Santi : alors que des personnels ont fait connaître une situation de 
souffrance, quelle solution pérenne est envisagée pour que l'équipe pédagogique de l'école 
Castor puisse retrouver des conditions de travail satisfaisantes ? Le CHSCT ayant été saisi à ce 
propos, quand pourra-t-il se réunir ?

8. Journée du Maire :  tous les ans la question de la journée du Maire, qui n'existe plus pour 
l'éducation nationale, pose problème et demeure à ce jour sans réponse. Que doivent faire les 
enseignants ce jour là lorsque les Maires décident de fermer les écoles ? Que doivent-ils faire si 
le personnel municipal est en congé sans que l'école soit déclarée fermée ? Nous demandons 
un cadrage en amont, qui prennent en compte tous les cas de figure.

9. Pénurie de carburant :  de nombreux collègues sont dans l'impossibilité de rejoindre leur lieu 
de  travail.  Quelles  dispositions  sont  prises  pour  assurer  la  continuité  du  service  public 
d'éducation ?

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

Pour le secrétariat du SNUipp-FSU Guyane

Fabienne Rochat

2/2 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et PEGC
Fédération Syndicale Unitaire de Guyane 


