
 

Les Abymes, le 07 novembre 2014

Communiqué de presse

Présentat

Dans la lettre ouverte adressée au Recteur par les organisations syndicales signataires, nous avons 

dénoncé le refus et le mépris systématiques du dialogue social orchestré par celui

aujourd’hui à une rupture définitive du dialogue dans notre Académie.

Dans le souci de freiner cette entreprise de casse du service public d’éducation en Guadeloupe,

avons demandé unanimement de mettre fin à cette situation en renonçant officiellement à sa mission 

de recteur chancelier des universités en Guadeloupe.

Aujourd’hui, le recteur nous invite, comme si de rien n’était, à assister à la présentation d

opérationnelle du projet d’académie 2014/2017.

C’est très vite oublier la tension qui règne actuellement,d’autant qu’il n'a organisé aucune véritable 

réunion de travail avec les organisations syndicales représentatives en amont, mais seulement 

grand’messe le lundi 20 janvier 2014 pour servir de caution. C’est la preuve une fois de plus du mépris 

qu’il affiche envers les organisations et le dialogue social d’une manière générale.

Les organisations syndicales FSU, SEP

rigueur imposé à la jeunesse guadeloupéenne au travers de ce projet sans réels moyens de mise en 

œuvre. 

Les organisations syndicales FSU, SEP

d'autopromotion de Monsieur le Recteur et de son monologue "social" permanent !

L’intersyndicale a une ambition pour les élèves guadeloupéens : la réussite pour tous.

 

Pour la FSU  Pour le SPEG

Eddy SEGUR  Marie-Emile MIRVAL

    

Contacts : 

M. Eddy SEGUR (FSU) : 0690 98 98 05

M. Marie-Emile MIRVAL (SPEG) : 0690 74 30 48

M. Gustave Byram (UNSA Education) : 0690 47 07

M. Tony OZIER-LAFONTAINE (SEP-

 

 

 

Les Abymes, le 07 novembre 2014 

Communiqué de presse 

Présentation du projet d’académie 2014 - 2017 

Dans la lettre ouverte adressée au Recteur par les organisations syndicales signataires, nous avons 

refus et le mépris systématiques du dialogue social orchestré par celui

aujourd’hui à une rupture définitive du dialogue dans notre Académie. 

Dans le souci de freiner cette entreprise de casse du service public d’éducation en Guadeloupe,

avons demandé unanimement de mettre fin à cette situation en renonçant officiellement à sa mission 

de recteur chancelier des universités en Guadeloupe. 

Aujourd’hui, le recteur nous invite, comme si de rien n’était, à assister à la présentation d

opérationnelle du projet d’académie 2014/2017. 

C’est très vite oublier la tension qui règne actuellement,d’autant qu’il n'a organisé aucune véritable 

réunion de travail avec les organisations syndicales représentatives en amont, mais seulement 

grand’messe le lundi 20 janvier 2014 pour servir de caution. C’est la preuve une fois de plus du mépris 

qu’il affiche envers les organisations et le dialogue social d’une manière générale. 

Les organisations syndicales FSU, SEP-CGTG, SPEG et UNSA refusent par ailleurs de cautionner le plan de 

rigueur imposé à la jeunesse guadeloupéenne au travers de ce projet sans réels moyens de mise en 

Les organisations syndicales FSU, SEP-CGTG, SPEG et UNSA n'ont que faire d'une réunion 

sieur le Recteur et de son monologue "social" permanent !

L’intersyndicale a une ambition pour les élèves guadeloupéens : la réussite pour tous.

Pour le SPEG  Pour l’UNSA Education   Pour la SEP

Emile MIRVAL Gustave BYRAM  Tony OZ
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NSA Education) : 0690 47 07 46 

-CGTG) : 0690 58 76 65 

 

Dans la lettre ouverte adressée au Recteur par les organisations syndicales signataires, nous avons 

refus et le mépris systématiques du dialogue social orchestré par celui-ci et qui aboutit 

Dans le souci de freiner cette entreprise de casse du service public d’éducation en Guadeloupe, nous lui 

avons demandé unanimement de mettre fin à cette situation en renonçant officiellement à sa mission 

Aujourd’hui, le recteur nous invite, comme si de rien n’était, à assister à la présentation de la phase 

C’est très vite oublier la tension qui règne actuellement,d’autant qu’il n'a organisé aucune véritable 

réunion de travail avec les organisations syndicales représentatives en amont, mais seulement une 

grand’messe le lundi 20 janvier 2014 pour servir de caution. C’est la preuve une fois de plus du mépris 

 

ent par ailleurs de cautionner le plan de 

rigueur imposé à la jeunesse guadeloupéenne au travers de ce projet sans réels moyens de mise en 

CGTG, SPEG et UNSA n'ont que faire d'une réunion 

sieur le Recteur et de son monologue "social" permanent ! 

L’intersyndicale a une ambition pour les élèves guadeloupéens : la réussite pour tous. 

Pour la SEP-CGTG 

Tony OZIER-LAFONTAINE


