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Cayenne, le 16 janvier 2017

Monsieur le Recteur de la Guyane
Chancelier de l’Université

Objet : Questions diverses pour la CAPD du 25 janvier 2017

Monsieur le Recteur,

Veuillez trouver ci-dessous les questions diverses que notre organisation syndicale souhaite aborder 
lors de la CAPD du 25 janvier 2017.

1. Questions restées sans suite aux CAPD du 17 juin, 1° juillet et 24 novembre 2016 :

- Indemnités de déplacements des stagiaires: Les PES qui sont contraints à des déplacements
pour se rendre sur le lieu de leur formation doivent avoir le choix de percevoir l'ISSR ou l'IFF.
Pourquoi l'administration n'applique-t-elle pas la réglementation ? Pourquoi les collègues ne sont-
ils toujours pas informés de leurs droits ?  

-  Retraits sur salaire :  L'administration a l'obligation d'informer les collègues par courrier avant
tout retrait sur salaire. De plus, un maximum d'un tiers du salaire peut être retiré sur un même
mois. Comment se fait-il que des prélèvements de 50% voire 100% du salaire continuent à être
prélevés sans informer les collègues ? 

-  Versement d'une avance :  Lorsque les retraits sur salaire sont effectués à tort,  les collègues
peuvent demander une avance d'un montant équivalement aux sommes retirées.  Pourquoi le
rectorat de Guyane n'applique-t-il pas ce principe ?   

-  Indemnités  REP+  pour  les  remplaçants :  malgrès  nos  multiples  relances  les  remplaçants
continuent à être lésés quant au versement de leur indemnité REP+ (déduite injustement les
week-ends,  vacances et  jours  de travail  dans leur école de rattachement).  Tous ces collègues
devront-ils passer par des recours au T. A ?

-  Indemnités REP+ pour les psychologues : à ce jour des psychologues de l'académie travaillant
en REP+ depuis un an et demi ne perçoivent pas leur indemnité REP+. Attendez-vous là aussi des
recours au T. A pour rétablir ces personnels dans leur droit ?

- Régularisation des AGS : pourquoi les AGS de nos collègues anciennement contractuels ne sont-
elles toujours pas mises en conformité ? 

- NBI en ULIS : la situation des collègues qui assurent le remplacement des PE en formation a-t-
elle été clarifiée quant au versement de la NBI ?

 

2. Jury académique : Lors de la CAPD du 24 novembre, l'IEN A estimait que les PES susceptibles de
devoir recommencer une année en tant que stagiaire devaient être  détectés et prévenus dès
janvier : où en est-on ?

3. Mouvement intra départemental : alors que les intentions semblaient positives cette année, le
travail  sur  la  circulaire  du  mouvement  n'a  été  que  commencé.  Quand  prévoyez-vous  de  le
poursuivre ? Avez-vous encore des illusions d'anticipation ?
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4. Constitution de listes : lors de la CAPD du 17 juin 2016, le DAASEN prévoyait, pour ne pas retarder
les opérations du mouvement, de constituer dès janvier des listes de candidats potentiels pour
L.A.  Directeurs,  formation CAPA-SH (CAPPEI),  faisant fonction dans l'ASH,  postes à profil  ASH,
référents  et  coordonateurs  REP+,  CPC,  postes  LCR...  Cela  imposait  d'organiser  très  tôt  les
commissions  d'entretiens  afin  de  ne  pas  être  débordés  au  troisième  trimestre.  Quelle
organisation  est  mise  en  place ?  Quel  calendrier  envisagez-vous ?  Tous  les  avis  seront-ils
communiqués avant la fin des opérations du mouvement ou devra-t-on à nouveau refaire tout le
mouvement ASH dans une opacité inacceptable après les résultats ?

5. Postes à profil REP+ : lors de la CAPD du 17 juin 2016 Le DAASEN reconnaissait que les entretiens
pour  postes  REP+  ne  se  s'étaient  pas  déroulés  de  façon  cohérente :  certains  chefs
d'établissements  n'ont  pas  joué le  jeu  et  n'ont  transmis  aucune liste  de candidats  avec  avis,
génèrant des inéquités de traitement. La commission de recrutement académique composée de
chefs  d'établissements  et  d'inspecteurs a-t-elle  été  mise  en place ou devra-t-on encore nous
contenter d'affectations clientélistes ?

6. LCR :  quand et comment les habilitations seront-elles délivrées ? Des listes claires seront-elles
transmises  avant  la  saisie  des  vœux ?  Nous rappelons  que les  lauréats  du concours LCR sont
habilités d'office.

7. Inspections : plusieurs IEN ont prévenu les collègues d'une inspection prochaine. Or la législation
ne  prévoit  plus  d'inspection,  en  particulier  pour  les  T2,  mais  seulement  une  visite
d'accompagnement. Des directives ont-elles été transmises en ce sens ?

8. Rapports  d'inspection :  comment  se  fait-il  que  des  collègues  attendent  plusieurs  mois  leur
rapport d'inspection et que les notes ne sont toujours pas harmonisées ?

9. APC : de  nombreux  collègues  ont  fait  le  choix  de  travailler  autrement  pendant  les  heures
précédemment  dédiées  aux  APC .  Ces  collègues  suivent  une  consigne  syndicale  connue  du
ministère, ils sont en mesure de justifier d'un travail effectué mais n'ont ni à prévenir ni à subir de
pression. Nous serons vigilants à la mise en œuvre en Guyane des préconisations ministérielles.

10. Déficit d'enseignants : de nombreux postes demeurent non pourvus, en particulier dans l'ouest
(Sabayo, Millien...), sur le Maroni (Loka, Gran Santi...) et sur l'Oyapock (St Georges, Camopi, Trois
Sauts). Quelles sont les solutions envisagées ?

11. Formation continue : la plupart des collègues inscrits à des stages PAF à candidature individuelle 
sont à ce jour sans aucune nouvelle de leur demande. Qu'avez-vous à leur répondre mis à part la 
fatalité dans ce département de ne pas avancer ? 

12. Missions des BDFC : ces collègues sont recrutés et indemnisés pour permettre aux enseignants de
bénéficier de formation, pas pour être installés à l'année sur des sites isolés (4 BDFC à Trois Sauts
pour  3  classes  à  remplacer!).  Quand mettrez-vous  fin  à  cette  mascarade et  quand les  PE de
Guyane pourront-ils accéder à des formations ? Nous souhaitons un point sur les remplacements
des  BDFC  depuis  la  rentrée,  ainsi  qu'un  point  sur  les  stages  annulés  à  ce  jour  faute  de
remplaçants.

13. Suivi et formation des personnels dans l'ASH : comment sont assurés le suivi, l'accompagnement
et  le  formation  des  collègues  nouvellement  affectés  dans  l'ASH  (stagiaires  CAPA-SH,  T1,
contractuels et autres faisant fonction) ? Quel est le nombre de collègues concernés ? Les CPC
ASH ayant apparemment d'autres missions que le suivi et la formation, par quel miracle pensez-
vous  accompagner  convenablement  les  collègues  qui  découvrent  le  travail  si  particulier  dans
l'ASH ?
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14. Suivi des dossiers MDPH : sur plusieurs secteurs (St Georges, Gran Santi en particulier) le suivi des
demandes MDPH s'avère impossible, des dossiers complets semblent s'égarer, rendant impossible
la  réception  d'une  notification.  La  quantité  de  travail  à  fournir  en  équipe  (enseignants,
psychologue,  directeur,  référent)  et  avec  les  parents  est  colossal  sutrtout  si  tout  doit  être
recommencé sans arrêt. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir un suivi fiable entre école, référents
ASH et MDPH ? L'IEN ASH ne peut-il pas prévoir un cadrage fiable, rédiger une note de service et
suivre ce dossier de près ?

15. Formation  des  enseignants  en  UPE2A : quelles  sont  les  missions  de  l'animatrice  plurilingue
recrutée à St Laurent ? Quels sont ses liens avecc le  CASNAV, structure reconnue par le Ministère
pour assurer la formation des enseignants en UPE2A ? Pourquoi  demande-t-elle aux enseignants
pourtant  affectés  en REP+  de se  rendre à  des  formations  hors  temps  scolaire  sans  ordre  de
mission ? Ce n'est pas la procédure légale et il est normal qu'ils ne s'y rendent pas !

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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