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Monsieur le Recteur de la Guyane 
Chancelier de l’Université 

 

 

Objet : Questions diverses pour la CAPD du 28 janvier 2016 

 

Monsieur le Recteur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous les questions diverses que notre organisation syndicale souhaite aborder 
lors de la CAPD du 28 janvier 2016.  

Les questions posées par le SNUipp-FSU Guyane à la CAPD du 3 décembre 2015 ont toutes reçu une 
réponse mais certaines sont restées sans suite et nous les porterons à nouveau lors de cette CAPD.  

 

1. Pôles ressources RASED : des moyens ont-ils été demandés et obtenus pour la mise en place des 
pôles ressources (annoncé en CAPD le 3-12-15) ? Quand et comment ces dispositions prendront-
elles forme dans notre académie ?  

2. Consultation de la CAPD : malgré plusieurs demandes de la part du SNUipp-FSU, la CAPD de 
Guyane n’est toujours pas consultée pour les points suivants : 

- Propositions ou refus de titularisation 

- Demandes de disponibilité qui ne sont pas de droit 

- Demandes de détachement, réintégration après détachement 

- Notation 

- Départ en stage 

- Refus de demande de temps partiel  

Pourquoi le rectorat de Guyane ne consulte-t-il pas les instances comme le prévoient la loi de 
05/07/2010 et l’arrêté du 18/07/2011 ? 

3. Salaires des non titulaires : avec la mise en place de nouveaux contrats, enfin conformes, 
plusieurs enseignants non titulaires ont vu leur salaire baisser de près de 300 € (perte indiciaire). 
Ce problème demeure entier malgré nos interventions et nous exigeons qu’il soit réglé dans les 
plus brefs délais. Comment comptez-vous rétablir la situation de ces collègues ? 

4. Versement des indemnités REP et REP+ : certains titulaires remplaçants ont perçu une part de 
l’indemnité REP/REP+ qui semble inclure une déduction des jours de fin de semaine. Selon quel 
mode de calcul l’indemnité a-t-elle été versée pour ces collègues ? Les psychologues scolaires, 
eux, n’ont toujours pas perçu cette indemnité, alors qu’elle est prévue par la réglementation. Ce 
problème devait être corrigé sur la paie de janvier. Qu’en est-il ?  

5. Indemnités REP+ pour les référents ASH : à la demande du SNUipp-FSU, le ministère a ordonné 
que les référents ASH touchent l’indemnité REP/REP+ au prorata du temps passé dans les 
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établissements y ouvrant droit. Quand cela sera-t-il effectif pour les référents de notre académie ? 

6. Indemnité REP/REP+ pour les ILM : quand ces personnels chargés de missions d’enseignement 
pourront-ils percevoir l’indemnité REP+ (demandé en audience le 10-12-15) ? 

7. Obligation de service des enseignants en REP+ : de nombreux collègues affectés dans des écoles 
REP+ continuent à effectuer la totalité de leurs heures/élèves sans temps libéré pour d’autres 
types de tâches. Quand une organisation cohérente sera-t-elle enfin proposée (annoncé en CAPD 
le 3-12-15) ? 

8. Utilisation des demi-journées hors élèves : dans plusieurs circonscriptions, les temps de service 
remplacés par des TDEP sont uniquement consacrés à la formation. Le SNUipp-FSU Guyane 
demande qu’une réponse positive soit apportée aux équipes qui sollicitent du temps pour 
travailler sur des projets qui leur sont propres. 

9. Frais de déplacement des PES : quand un formulaire sera-t-il réellement fourni aux PES afin qu’ils 
choisissent entre le versement de l’IFF ou de l’ISSR (annoncé en CAPD le 3-12-15) ?  

10. Stagiaires ASH : le SNUipp-FSU Guyane continue à réclamer la liste à jour des stagiaires ASH 2015-
2016 avec leurs affectations, ainsi qu’un état des stagiaires sur 3 ans (en cours de formation, 
examen réussi, désistement…). 

11. Exeat/Ineat : nous attendons toujours la liste définitive des départs par exeat et des arrivées par 
ineat. 

12. Détachement dans le second degré : nous aimerions avoir la liste mise à jour des collègues du 1° 
degré détachés dans le 2° degré sur 5 ans, avec l’état des intégrations. 

13. Animations pédagogiques : de nombreux collègues estiment perdre leur temps dans des 
animations pédagogiques redondantes et répétitives, surtout s’ils ont de l’ancienneté. Pourquoi 
une réflexion ne s’engage-t-elle pas au niveau académique pour répondre réellement aux besoins 
de tous les collègues ?  

14. Arrêtés d’affectation : les collègues attendent toujours la remise de leurs arrêtés d’affectation. Ce 
n’est pas normal. Les collègues se voient refuser certaines aides sociales faute d’arrêté à jour. 
Comment pensez-vous les aider ? 

15. Fiches de paie : Pour quelles raisons nos fiches de paie parviennent-elles avec autant de retard 
dans les écoles (6 mois !) ? Comment pensez-vous y remédier ? 

16. Prime d’isolement : pour quelles raisons cette indemnité a-t-elle disparu du salaire de certains 
collègues ? 

17. Frais de déplacement Mana-St Laurent : Les collègues de Mana reçoivent des convocations pour 
des animations pédagogiques à St Laurent (80 km aller-retour) précisant « pas de remboursement 
des frais de transport ». Le SNUipp-FSU n’admet pas cela et réclame pour tous ces collègues de 
nouvelles convocations avec frais de déplacement, ou des animations pédagogiques sur sur site. 

 
 

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

Pour le secrétariat du SNUipp-FSU Guyane 

Fabienne Rochat 


