
 Le 27 septembre 2011
 
9 000 suppressions de postes dans le premier degré à la rentrée, 
la scolarisation des moins de trois ans, 
l’ impossibilité d’assurer sér ieusement les remplacements
d’ intervenants en langues vivantes, 
  
Les mesures annoncées par le premier ministre et que le recteur applique sans discernement e
Guadeloupe, en méconnaissant la réalité de notre école, fragilisent encore plus les résultats de nos 
élèves, déjà bien en dessous de ceux de l'hexagone. 
ce qui concerne les résultats scolaires
2008, elles ont pour conséquence d’affaiblir toujours davantage le service public en général et celui de 
l’éducation en particulier : 
   
La formation initiale : le ministère n’a pas tiré les enseignements d’une mise
de la première année de la réforme de formation.
La formation continue : de plus en plus inexistante et difficile à avoir, la consultation du PDF et 
l’ inscription aux stages de formation en ligne étant  quasi impossible.
La scolar isation des élèves en situation de handicap
nombreuses difficultés en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, du fait 
notamment de la stagnation du nombre d’AVS
le dispositif de reprise des AVS arrivant en fin de contrat.
La direction et le fonctionnement de l’école
scolaire-ci en raison de la multiplication des tâches, 
l’aide administrative. Le SNUipp estime à 6 000 le nombre d’écoles qui ont perdu leur  assistance 
administrative. La coupe est pleine.
Avec 85 postes en moins, le Recteur, qui communique plus vite qu’ il n’agit
de « redresser la tête », « combattre l’ illettrisme et renouer avec des résultats positifs au bac
se moque-t-on ? 
 

− Pour une vér itable revalor isation des salaires des enseignants

− Pour un plan de titular isation par  concours de 
dans le service public !

− Pour une scolar isation de l'ensemble des enfants

− Pour la limitation des effectifs 
lycée. 

TOUS     SEPTEMBRE 27 MARDI  GREVE EN
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dans le premier degré à la rentrée, fermeture de 1 500 classes
la scolarisation des moins de trois ans, dispar ition de 600 postes supplémentaires de RASED

d’assurer sér ieusement les remplacements, réduction drastique du nombre 
d’ intervenants en langues vivantes, réduction des moyens alloués à la formation continue.
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Guadeloupe, en méconnaissant la réalité de notre école, fragilisent encore plus les résultats de nos 
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de la première année de la réforme de formation. 

: de plus en plus inexistante et difficile à avoir, la consultation du PDF et 
l’ inscription aux stages de formation en ligne étant  quasi impossible. 
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nombreuses difficultés en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, du fait 
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La direction et le fonctionnement de l’école : la situation est particulièrement  critique cette rentrée 

ci en raison de la multiplication des tâches, du manque de temps et du non renouvellement de 
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combattre l’ illettrisme et renouer avec des résultats positifs au bac

Pour une vér itable revalor isation des salaires des enseignants ! 

Pour  un plan de titular isation par  concours de l'ensemble des précaires qui servent 
 

Pour  une scolar isation de l'ensemble des enfants de 2 à 18 ans,  
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Bilan des mesures de carte scolaire, rentrée 2011 
CIRCONSCRIPTION ABYMES 1 

  OUVERTURE FERMETURE 
1 ouverture EEPU Caraque. L’école passe à 6 cl. 
1 ouverture EEPU Maurice Saint-Pierre. L’école passe à 9 cl. 

1 fermeture EEPU Dothémare 2. L’école  passe à 12 cl.  
1 fermeture EEPU Hilarion Léogane. L’école passe à 11 cl. 

CIRCONSCRIPTION ABYMES 2 
2 ouvertures EEPU Bourg de Saint-Louis (transfert des 2 
postes d’adjoints de Grelin) 
1 ouverture EEPU Carénage. L’école passe à 7 cl. 

Fermeture de EEPU Grelin : 2 postes adjoints et 1 poste de 
direction. 

CIRCONSCRIPTION BAIE-MAHAULT 
2 ouvertures EEPU La Lézarde. L’école passe à 16 cl. 
Nous avons noté la demande d’ouverture à EEPU Daubin qui 
signifie la fermeture à court terme de l’EEPU Fontarabie.  
Qui veut-on punir après les mobilisations de juin 2011 ? 

1 fermeture EMPU Rosita Kamer. L’école passe à 5 cl. 

CIRCONSCRIPTION DE BASSE-TERRE 
1 ouverture EEPU Félix Laban. L’école passe à 8 cl. 
2 ouvertures EMPU Laura Abel passe de 3 à 5 cl. 

1 fermeture EMPU Chevalier Saint-Georges. L’école passe à 3 
cl. avait 4 cl. après fermeture en juin. 

CIRCONSCRIPTION BOUILLANTE 
1 ouverture EMPU Pigeon. L’école passe à 3 cl. 1 fermeture EMPU Baillargent. Elle passe à 3 cl. 

CIRCONSCRIPTION CAPESTERRE-BELLE-EAU 
1 ouverture EEPU Schœlcher. Il passe à 5 cl. L’école devient 
une école élémentaire. 

1 fermeture EEPU La Plaine, passe à 3 cl. L’école devient une 
école maternelle. (EMPU) 

CIRCONSCRIPTION GOSIER SAINTE-ANNE 
1 ouverture EEPU Klébert Moinet passe à 10 cl.  

CIRCONSCRIPTION GRANDE-TERRE NORD 
1 ouverture EEPU Luger Marie passe à 6 cl.  
1 ouverture EEPU Pelletan passe à 6 cl.  

1 fermeture EEPU Massious passe à 4 cl. 
1 fermeture EEPU Vieux-Bourg, passe à 4 cl. 

CIRCONSCRIPTION POINTE-A-PITRE 
1 ouverture EEPU Dubouchage passe à 4 cl. 1 fermeture EEPU Félix Edinval passe à 5 cl. 

CIRCONCRIPTION SAINT-FRANÇOIS 
1 ouverture EMPU Laurette Vitalle. L’école passe à 6 cl. 
1 ouverture EEPU Pombiray. L’école passe à 9 cl. 
1 ouverture EEPU Bragelone. L’école passe à 7 cl. 

1 fermeture EMPU bourg Saint-François. L’école passe à 11 cl.  
1 fermeture EEPU Grands-Fonds. L’école passe à 5 cl. 
1 fermeture EEPU beauséjour Désirade. L’école passe à 4 cl. 

CIRCONSCRIPTION ISLES DUU NORD 
1 ouverture EEPU Gustavia Saint-Barthélémy. L’école passe à 
11 cl. 
1 ouverture EEPU Quartier d’Orléans 2. L’école passe à 18cl 

1 fermeture EMPU Evelina Halley. L’école passe à 12 cl. 
1 fermeture EEPU Emile Choisy. L’école passe à 15 cl. 
1 fermeture EEPU Nina Duverly. L’école passe à 18 cl. 

CIRCONCRIPTION SAINTE-ROSE 
1 ouverture EEPU La Rosière. L’école passe à 11 cl. 
1 ouverture EEPU Castel. Elle passe à 8 cl. 

1 fermeture EEPU Blachon. L’école passe à 6 cl. 
1 fermeture EMPU La Boucan. Elle passe à 4 cl. 

 

 LA COUPE EST PLEINE ! 
 
Comme nous l’avions prévu, faute de concertation en CTPA, aucune confrontation en matière de besoins 
au sein des écoles ne s’est faite au préalable et de fait, nous assistons à une désorganisation généralisée des 
équipes pédagogiques lors de cette rentrée. Pour preuve, 9 réouvertures  ont été proposées et, à notre sens, 
il faudrait procéder à d’autres ouvertures notamment au Lamentin, aux Abymes, à la Désirade, à Anse-
Bertrand ainsi qu’à Morne-À-L’eau. Le pire est atteint avec des fermetures sans aucune concertation en 
septembre alors que le recteur avait promis aux parents d’élèves qu’aucune fermeture de classe n’aurait 
lieu à la rentrée et que seul des réouvertures seraient opérées au regard du nombre d’élèves constatés. 
Le SNUipp-FSU dénonce les conditions désastreuses de la rentrée pour les élèves et les enseignants- 
absence de transparence de la carte scolaire, mauvaise gestion administrative des situations de rentrée   ,
les classes surchargées ou à plusieurs niveaux se multiplient… 

 
POUR TOUTES CES  RAISONS, 

MOBILISONS NOUS MASSIVEMENT LE 27 SEPTEMBRE 2011  

AFIN DE MANIFESTER NOTRE  REFUS DE LA POLITIQUE  MENÉE PAR CE GOUVERNEMENT 

ET EXIGER    L'ECOLE  POUR CHOIX D'AUTRES 


