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CAPD du jeudi 22 janvier 2015 

DECLARATION DU SNUipp-FSU GUYANE 

Monsieur le Recteur,

Les délégués du SNUipp FSU Guyane vous adressent tous leurs vœux, ainsi qu'à
tous  les  personnels  du  rectorat  avec  lesquels  nous  travaillons  sérieusement
depuis plusieurs années. Ce sont des vœux de santé, de respect, de tolérance,
d'équité,  d'écoute et de réussite, que nous souhaitons pour tous nos élèves,
tous nos collègues, tous les professionnels qui oeuvrent pour l'école en Guyane.

Cette année 2015 ne démarre pourtant pas sous les meilleurs auspices, avec des
actes  terroristes  d'une  sauvagerie  sans  nom,  s'attaquant  à  la  liberté
d'expression, à la liberté de penser, mettant en avant intolérance, xénophobie,
racisme, sur un fond de crise sociale et d'aggravation des inégalités.

En Guyane comme partout en France, les militants du SNUipp et de la FSU
étaient  dans  la  rue  pour  dénoncer  ces  actes,  au  sein  de  manifestations
citoyennes. 

Nous sommes maintenant dans un « après Charlie », avec un important enjeu qui
réside dans le type de réponses que nous apporterons à ce traumatisme national,
social et sociétal. Pour notre département, riche de sa diversité culturelle et
linguistique, il s'agit d'un défi supplémentaire à relever. 

C'est au sein de cette CAPD nouvellement installée que nous devrons travailler,
ensemble,  dans  le  dialogue  social  et  le  respect  mutuel  et  le  respect  des
institutions, pour grandir l'école en Guyane. Il faudra trouver les moyens pour
que  les  élèves  de  milieux  sociaux  défavorisés,  très  nombreux  dans  le
département, puissent avoir accès aux savoirs et envisager réellement un avenir
décent, à travers une éducation de qualité, dans une école porteuse d'égalité et
de fraternité.

Nous devrons pour cela entendre et respecter la voix de tous les enseignants, à
commencer par ceux qui s'investissent dans les zones les plus difficiles, ces
mêmes  enseignants  qui  n'ont  pas  eu  accès  au  droit  de  vote  lors  des  deux
dernières élections professionnelles.

Le passage annoncé en REP+ pour l'ensemble de l'académie constitue un premier
pas vers une amélioration des conditions de travail des équipes enseignantes et
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des conditions d'accueil des élèves. Il s'agira maintenant de rendre concrètes
les  mesures  annoncées  et  de  prendre  les  dispositions  nécessaires  au
recrutement massif, de qualité, rendu nécessaire par ce dispositif. Il est urgent
également que les questions relatives à l'hygiène, la sécurité, les conditions de
travail,  la  médecine de prévention deviennent une priorité sur l'ensemble du
territoire. Les consultations sur les programmes, celle sur l'éducation civique et
morale, doivent faire l'objet d'une communication large et précise, auprès de
tous les enseignants.

Les élus du SNUipp-FSU Guyane continueront lors de ce mandat de s'impliquer
au  quotidien  au  sein  des  écoles  du  département,  ils  vous  demandent
expressément, Monsieur le Recteur, de mettre tout en œuvre pour une école de
qualité pour tous en Guyane.

Veuillez  croire,  Monsieur  le  Recteur,  à  notre  attachement  au service  public
d’éducation.

Pour le co-secrétariat du SNUipp-FSU Guyane, 

Fabienne Rochat

2/2 

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


