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DECLARATION COMMUNE 
 

AU CEN DU 17 NOVEMBRE 2014 
 

 

 

Madame la Préfète, 

Messieurs les Présidents des collectivités régionale et départementale, 

Mesdames et Messieurs les membres du CEN en vos grades et qualités, 

 

Les organisations syndicales SPEG, UNSA Education et FSU, dénoncent un refus et un mépris 

systématiques du dialogue social dans notre Académie orchestré par le Recteur et qui aboutit 

aujourd’hui à une rupture définitive de ce dialogue. 

La situation de l’école, dans notre Académie, loin de s’améliorer, ne cesse de se dégrader. Le 

système scolaire en Guadeloupe connait des problèmes d’échec et de retard scolaire qui deviennent 

récurrents et des problèmes structurels de formation, notamment professionnelle avec des 

orientations inadaptées à notre réalité et à nos besoins en développement. 

Ainsi, chaque année, c’est près de 1200 élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme ou 

niveau requis pour accéder à un emploi. Le taux d’élèves en difficulté voire en grande difficulté, quel 

que soit le niveau, est très important dès le CP, ce taux ne fait que s’accroître tout au long de leur 

cursus scolaire. Pourtant, même la baisse des effectifs n’y change rien ! 

C’est donc à la résolution de ces questions fondamentales pour l’avenir des élèves de Guadeloupe 

que le Recteur devrait consacrer toute son énergie et travailler en synergie avec tous les acteurs de 

l’éducation dans l’académie. Malheureusement, Il n’en est rien ! 

Nous refusons de croire qu’il est normal pour notre académie de perdre 31 postes dans le second 

degré et qu’aucun poste supplémentaire ne soit créé dans le premier degré. Nous pensons que cela est 

davantage dû à son incapacité de défendre les intérêts de l’école en Guadeloupe. 

En effet, notre académie a été l’une des rares à ne pas avoir profité de l’augmentation des moyens 

accordés à toutes les autres académies de France. Si nous ne sommes pas le territoire le plus 

défavorisé, mais comment comprendre que nous soyons considérés comme l’une des trois académies 

les plus favorisées de France au point que nos moyens soient redistribuées aux autres académies. En 

réalité, ces suppressions ne se justifiaient pas car dans de nombreux cas, elles ont été suivies de 

créations de blocs de moyens provisoires équivalents aux postes supprimés. C’est la preuve que nous 

avons effectivement de réels besoins et qu’il ne s’agissait ni plus ni moins que de jeux d’écritures. 
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Mais, dans d’autres cas, c’est l’offre de formation qui en pâti inévitablement car pour répondre à ces 

suppressions, quelques matières optionnelles ont été sacrifiées. Les élèves n’ont donc plus beaucoup 

de choix et doivent se contenter d’un panel de plus en plus réduit d’options.  

De plus, par ces choix, des équipes pédagogiques ont été déstabilisées à cause de l’augmentation du 

nombre de services partagés entre plusieurs établissements du second degré. Comment croire dans 

ces conditions à une véritable possibilité pour ces enseignants de s’investir dans les projets 

d’établissement ? Au premier degré avec une dotation nulle en postes, c’est la mise en place du 

dispositif "plus de maîtres que de classes" et la scolarisation des moins de trois ans qui ne pourront 

jamais s’appliquer sur l’ensemble du territoire. 

Son refus répétitif, ces dernières années, de présider le Comité Technique Académique a été 

l’expression même du dédain qu’il manifeste à l’égard des représentants élus de toutes les catégories 

professionnelles de l’Académie de Guadeloupe. Nous nous sommes beaucoup interrogés durant cette 

période. Comment peux-t-il prendre des décisions en faveur des élèves et de l’école d’une manière 

générale lorsqu’il est à ce point déconnecté de la réalité du terrain ? Il ne peut continuellement se 

cacher derrière ses collaborateurs et se contenter de faire de simples arbitrages qui ne s’apparentent 

finalement qu’à des arrangements de complaisances. 

Son comportement et son management, certainement encouragé par ses proches conseillers, nous ont 

interpellés dès ses débuts dans la fonction. Des interventions péremptoires et polémiques, y compris 

ici même en CEN, et un refus d’échanger et de débattre avec en fin de propos telle une invective, 

« mes collaborateurs pourront répondre à toutes vos questions », sont de sa part une pratique 

irrévérencieuse et constante. 

Ces méthodes et attitudes ont inévitablement des conséquences néfastes sur le fonctionnement de 

l’Académie. Et, à ces manquements excessivement graves et systématiques, face aux obligations 

d’un DASEN de faire respecter les droits et obligations des personnels placés sous son autorité, se 

sont ajouté des pratiques tout aussi scandaleuses. 

En effet, en abusant du pouvoir discrétionnaire, il a confié des missions à des retraités de l’Éducation 

Nationale grassement rétribués pour exercer des fonctions clés de l’académie. Cela met à mal 

l’organisation administrative, hiérarchique et fonctionnelle de l’ensemble de l’Académie qui 

s’apparente, par là même, encore plus, à un vaste champ de prébendes, d’allégeances et 

d’arrangements clientélistes. Il bafoue au passage tous les droits des personnels aux formations, aux 

évolutions professionnelles et de carrières pour exercer les fonctions dont a besoin l’académie au 

regard de ces missions octroyées. L’expertise de ces retraités dans ces domaines où, semble-t-il, la 

technicité et l’expérience sont indispensables, aurait dû servir depuis des années à former des 

personnels afin qu’au moment venu, ils soient capables d’assurer ces missions. 

Un Recteur est un représentant politique du Ministre. Il a besoin d’être au courant sur le fond des 

problématiques relatives à la gestion des personnels et des établissements dont il a la responsabilité 

pour faire appliquer la politique de l’Éducation Nationale dans l’Académie dont il a la charge. Pour 

ce faire, il est nécessaire qu’il prenne connaissance des points de vue et arguments de tous, 

notamment des organisations syndicales représentatives des personnels afin de faire les adaptations 

nécessaires de la politique nationale. Il doit donc être sur le terrain comme cela lui est demandé par 

la Ministre et pas seulement à l’occasion d’inaugurations et d’ouvertures de séminaires et colloques. 

Tout cela requière des arbitrages afin de prendre en définitive les décisions politiques les plus 
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efficientes pour les personnels et les usagers de l’outil de service public d’éducation dont on lui a 

confié le pilotage. 

Ce n’est pas en laissant faire totalement à leur guise ses collaborateurs, dont certains ne font même 

plus partie des cadres de l’Éducation Nationale, sans aucun objectif clair ni contrôle par le ministère 

comme par les instances consultatives du personnel, qu’il remplira sa mission fondamentale. Même 

si il y a eu de sérieuses insuffisances de la part d’autres Recteurs par le passé en la matière, jamais 

aucun n’est allé aussi loin dans l’abandon de sa propre mission de représentant de l’État.  

Le plus dramatique dans ce processus, profondément immoral et irrégulier d’appropriation privative 

de l’Éducation Nationale en Guadeloupe, c’est que tout cela se fait au préjudice des conditions de 

travail des personnels et de la qualité du service public d’éducation et par voie de conséquence au 

préjudice des élèves et de leurs familles. Elles sont pourtant dans des situations socioéconomiques et 

culturelles énormément désastreuses, pour bon nombre d’entre elles, avec pour seul avenir celui que 

seul le service public d’éducation devrait permettre à leurs enfants de construire. 

Voilà toutes les interrogations sur lesquelles, entre autres, il ne tenait surement pas à s’expliquer lors 

de la réunion de rentrée à laquelle il nous avait conviés le 02 octobre 2014 au rectorat. Arrivé très en 

retard, il s’est lancé, ce jour-là, tout de suite dans un discours d’autosatisfaction sur la rentrée 

scolaire 2014 et de revu de presse. Il n’a évidemment pas oublié au passage de donner des leçons aux 

organisations syndicales qui ont osé, dans leurs écrits ou déclarations, formuler des critiques sur son 

action. Sa déclaration s’est achevée avec son couplet habituel sur ses collaborateurs chargés de 

répondre aux questions que pourraient se poser les représentants des personnels. Il a aussitôt fait de 

se lever et de quitter la salle de réunion en montrant d’un signe de la main ses collaborateurs à un 

représentant syndical l’interpellant, assuré qu’il était, hélas, que le dialogue était encore possible 

avec le Recteur. 

 

Madame la Préfète, Messieurs les Présidents des collectivités, Mesdames et Messieurs, pour 

toutes les raisons évoquées précédemment et aussi dans le souci de freiner cette entreprise de 

casse du service public d’éducation, les organisations syndicales signataires demandent 

unanimement au recteur chancelier des universités en Guadeloupe de mettre fin à cette 

situation en commençant par renoncer officiellement à sa mission. 

 

Basse-Terre le 17 novembre 2014 

 

Pour le SPEG   Pour l’UNSA Education   Pour la FSU 

Marie-Emile MIRVAL   Gustave BYRAM   Eddy SEGUR 

 


