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CAPA du jeudi 17 mars 2016  

DECLARATION DU SNUipp-FSU GUYANE  
 

Monsieur le Recteur de l'académie de Guyane, 

Les délégués du SNUipp-FSU Guyane vous souhaitent la bienvenue dans notre 
belle académie, riche de sa jeunesse, de sa diversité culturelle et linguistique, de sa 
biodiversité. Nous avons bien entendu vos propos lors de notre première rencontre, 
ce ne sont pas les recteurs qui comptent mais la durée des projets mis en place. Le 
SNUipp-FSU Guyane ne peut que souhaiter que l’optimisme que vous affichez 
permettra enfin de mener à terme de réels projets ambitieux, à la hauteur des 
besoins de notre jeunesse. 

Monsieur le recteur, vous avez commencé par vous rendre à Gran Santi, décision 
que nous saluons. En effet, de cette commune isolée émergent depuis des années 
de très importants problèmes : insalubrité des locaux, manque de suivi des 
enseignants débutants, manque de remplaçants, harcèlement, difficultés de 
communications, difficulté d’accès au logement, importants problèmes 
d’acheminement et de potabilité de l’eau, manque de places dans les avions, 
difficultés de communications avec les services municipaux, at maintenant vols et 
insécurité. Cette situation, hélas, est révélatrice de ce qui peut se passer sur de 
nombreux sites où parfois l’école et ses personnels sont l’unique représentation des 
services publics. 

Monsieur le recteur, le SNUipp-FSU Guyane, continuera de faire de la lutte pour 
l’amélioration des conditions de travail des enseignants et des conditions d'accueil 
des élèves sa priorité. Ces conditions ne cessent de se dégrader, elles sont 
honteuses et indignes de l’école de la république.  

Vous battrez-vous pour que les écoles disposent d'une BCD ? Ferez-vous en sorte 
qu’elles soient dotées d'un équipement informatique ? Jugerez-vous important que 
les enseignants puissent se réunir dans une salle des maîtres ? Réclamerez-vous 
des moyens humains et des formations pour renforcer les RASED ? Vous 
soucierez-vous concrètement des conditions de prise en charge des élèves en 
situation de handicap ? Lutterez-vous contre l’immobilisme des municipalités ? Vous 
attèlerez-vous aux problèmes des températures très élevées, du non-
remplacement, des coupures d'eau, de l’insalubrité des locaux, du manque de 
transport et de restauration ?  

A ces difficultés profondes et ancrées, s'ajoutent des dysfonctionnements 
administratifs dont nos collègues font les frais. 

Les courriers des collègues, les questions des délégués du personnel, demeurent 
encore sans réponse. La communication des circulaires est trop souvent tardive et 
non conforme aux textes ministériels. Retards de paiement, non versements de 
primes ou d'indemnités, communication tardive des bulletins de paie ou des arrêtés,  
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absence d'ordres de missions, remise tardive des rapports d'inspections. Ces 
dysfonctionnements sont vécus par nos collègues comme du mépris. 

Pour le SNUipp-FSU Guyane, la question de la mobilité, intra ou inter 
départementale, reste elle aussi une question cruciale, qui mérite de façon urgente 
toute votre attention. Le SNUipp-FSU Guyane vous a déjà transmis plusieurs 
courriers à ce sujet. 

Soyez assuré, Monsieur le Recteur, que les difficultés de cette académie sont 
importantes et constituent de réels défis à relever. C'est en affrontant ces réalités et 
non en les niant que nous pourrons construire ensemble les conditions d'une école 
ambitieuse pour tous les jeunes de Guyane. 

Les élus du SNUipp-FSU Guyane, s'impliquant au quotidien au sein des écoles du 
département, vous demandent expressément, Monsieur le Recteur, de tout mettre 
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 


