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CAPD du jeudi 11 mai 2017  

DECLARATION du SNUipp-FSU Guyane  
 

Monsieur le Recteur, 

La Guyane vient de traverser une crise sans précédent, que Wikipedia qualifie déjà 
d'historique, crise qui a vivement secoué toutes les franges de la population et 
réveillé le gouvernement. La Guyane d'ordinaire plutôt calme s'est levée fermement, 
s'est invitée dans le débat présidentiel et a fait la une des journaux pendant 
plusieurs jours. 

Aujourd'hui personne ne peut ignorer la situation désastreuse de notre département 
et les revendications légitimes de sa population. Vous non plus, Monsieur le recteur, 
vous ne pouvez pas être sourd aux attentes urgentes des collègues et des élèves 
du département. Lors de la CAPD de janvier, le SNUipp-FSU Guyane vous avait 
déjà prévenu que vous arriviez " dans une académie dévastée, totalement instable, 
un bateau à la dérive sans aucun cap à suivre, un rectorat qui n'est pas en mesure 
de former ses personnels, ni de prendre en charge leur souffrance, une académie 
qui abandonne des milliers d'enfants sans inscription à l'école et ne fait que 
constater l'échec massif de nombreux autres". Les évènements qui ont suivi 
semblent nous donner raison. 

Le SNUipp-FSU Guyane s'est pleinement investi dans ce conflit, avec une posture 
affirmée d'accompagnement actif, sans jamais renier ses valeurs ni sa 
représentativité. Le SNUipp-FSU Guyane n'a créé aucun collectif, ni signé un 
protocole avec un collectif autoproclamé, mais ses militants ont participé aux 
travaux du pôle éducation, suivi les débats, surveillé les avancées, scruté les mots 
d'ordre, analysé les annonces des uns et des autres... 

Monsieur le recteur, le SNUipp-FSU Guyane a bien l'intention de poursuivre ce 
travail de défense de l'Ecole et des collègues, au sein des instances comme sur le 
terrain, dans l'académie comme auprès du ministère, à commencer par le respect 
du dialogue social et des droits syndicaux.  

Dans le temps contraint qui nous sépare de la fin de cette année scolaire, les élus 
du SNUipp-FSU Guyane feront preuve d'une grande vigilance pour que les 
opérations de gestion du personnel s'effectuent correctement.  

Le SNUipp-FSU vous alerte, Monsieur le recteur, quant au déroulement des 
opérations du mouvement intra-départemental : le cahier des postes comporte des 
erreurs, les listes de collègues autorisés à demander des postes particuliers (LCR, 
UPE2A, direction, coordonnateurs REP+, référents REP+) ne sont pas transmises, 
les collègues touchés par une MCS ne sont pas prévenus, les nouveaux titulaires 
de CAPA-SH ou de CAFIPEMF ne sont pas informés... 
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Le SNUipp-FSU Guyane dénonce le projet de formation CAPPEI proposé par les 
IEN ASH. Ce projet étale la formation sur trois années alors que le BO la prévoit en 
une année, dans l'unique but de retenir les collègues dans l'ASH en les empêchant 
de se présenter à l'examen. Ce projet non présenté en CTA n'est pas connu des 
collègues, aucune réunion d'information n'a été organisée, pas d'entretien, pas de 
prévision claire alors que des collègues sont dans l'attente. 

Le SNUipp-FSU vous rappelle l'urgence de mettre en œuvre le droit d'option des 
psychologues titulaires en poste avant le 31 mai, comme le prévoit la circulaire 
ministérielle.  

Le SNUipp-FSU Guyane déplore une nouvelle fois les erreurs chroniques au niveau 
des fiches de paie, qui génèrent retraits sur salaires, oublis d'indemnités, retards de 
paiement, sans prévenir les collègues ni autoriser des échéanciers. Le SNUipp-FSU 
n'admet pas que les fiches de paie continuent de parvenir aux collègues avec des 
retards de 4 à 6 mois.  

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

Pour le co-secrétariat du SNUipp-FSU Guyane,  

Stéphane Pavée 


