
 

1/2  

Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et PEGC 

Fédération Syndicale Unitaire de Guyane  

SNUipp-FSU 
Guyane 

 
Bât. F, n° 24 

Cité Mont-Lucas 
97300 Cayenne 

 
Tél. 0594 30 89 84 

0594 30 13 52 
Fax. 0594 30 51 03 

 
E-mail : 

snu973@snuipp.fr 
 

Site internet : 

http://973.snuipp.fr 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CAPD du mercredi 25 janvier 2017  

DECLARATION du SNUipp-FSU Guyane  
 

Monsieur le Recteur, 

Il y a même pas dix mois, lors d'une CAPD, les délégués du SNUipp-FSU Guyane 
souhaitaient à votre prédécesseur la bienvenue dans notre belle académie, riche de 
sa jeunesse, de sa diversité culturelle et linguistique, de sa biodiversité. Nous allons 
commencer à croire qu'elle n'est pas si belle que cela, notre académie, pour que les 
recteurs y consacrent aussi peu de temps. A moins qu'ils n'arrivent pas en Guyane 
avec suffisamment de courage et d'ambition pour affronter autant de difficultés ? 
Alors chacun y va de sa petite phrase optimiste, une visite éclair sur un site isolé, 
quelques rubans à couper, quelques mains à serrer, de beaux discours, une petite 
promotion au passage et puis s'en va. 

Monsieur le recteur, c'est à vous aujourd'hui qu'incombe cette grande tâche de 
porter pour la Guyane des projets ambitieux et concrets, sans relâche, sans 
abandon, sans convoitise personnelle, mais avec courage, détermination, curiosité, 
respect, ouverture.  

Monsieur le recteur, vous arrivez aujourd'hui 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.  

Pour les responsables du SNUipp-FSU, comme pour ceux de la FSU Guyane, la 
question de vos origines ne peut pas constituer un frein à l’engagement sérieux que 
vous devez à l’Ecole de Guyane. Nous n'avons pas non plus d’illusion à propos du 
temps que vous comptez accorder à la Guyane, mais sachez que les urgences sont 
nombreuses : tous les postes doivent être pourvus, les langues maternelles des 
élèves doivent être prises en compte dans les parcours d'apprentissage, les RASED 
doivent être complets partout, les enfants en situation de handicap doivent être 
scolarisés dans de bonnes conditions, les écoles doivent être salubres, dotées 
d'équipement informatique et sportif, de BCD; de salles des maîtres, les ORS des 
enseignants doivent être respectées dans le cadre du REP+, les contractuels 
doivent être formés pour accéder brillamment aux concours, l’amélioration des 
conditions de travail et de vie dans les sites isolés doivent devenir une priorité... 

Monsieur le recteur, dans ce rectorat bâti sur des sables mouvants où l'instabilité de 
l'équipe de direction défie tout entendement, où les fondations ne sont que vase et 
bancs de sables, soyez certain que nous, délégués du personnel, sommes solides, 
stables, résistants, armés, dotés de mémoire, convaincus, déterminés à lutter pour 
l’amélioration des conditions de travail des enseignants et des conditions d'accueil 
des élèves. Ces conditions qui ne cessent de se dégrader sont honteuses et 
indignes de l’école de la République.  
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Au sein même du rectorat, fort de votre équipe de néo cadres en Guyane, vous 
n'êtes pas à bout des défis à relever : les courriers des collègues, les questions des 
délégués du personnel, ne doivent plus rester sans réponse, les circulaires doivent 
être rendues conformes aux textes ministériels, tous les personnels doivent être 
payés intégralement, tous doivent recevoir dans les délais légaux leurs bulletins de 
paie, leurs arrêtés, leurs ordres de missions, leurs rapports d'inspections, il s'agit à 
travers tout cela de rétablir la confiance des personnels en l'institution. 

Vous l'aurez compris, Monsieur le Recteur, les difficultés de cette académie sont 
importantes et les enjeux pour la société guyanaise et ses 50% de jeunes sont très 
forts. Si c'est dans un dialogue social constructif et respectueux que vous envisagez 
de travailler, nous répondrons présents comme nous l'avons toujours fait. Quoi qu'il 
en soit et quelle que soit la durée de votre passage ici, nous continuerons sans 
relâche à mettre tout en œuvre pour imposer le respect des droits de nos collègues.  

Oui, Monsieur le recteur, le SNUipp-FSU Guyane est convaincu de la grandeur et 
de la beauté de notre académie, mais il est également convaincu de la volonté du 
ministère de saccager consciemment tout cela en y affectant des cadres débutants 
ou non désirés ailleurs. 

En cette année qui démarre et malgré ce contexte difficile, les élus du SNUipp-FSU 
Guyane souhaitent à l'ensemble des personnels de l'académie des vœux de 
courage, détermination, réussite professionnelle et personnelle. 

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

Pour le co-secrétariat du SNUipp-FSU Guyane,  

Fabienne Rochat 


