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Bonjour collègue, 
 

Tu as obtenu ta muta-
tion pour le département de 
la Guadeloupe que tu intègre-
ras à la rentrée 2017. 

Tu  trouveras dans cette 
brochure des informations 
qui pourront t’aider dans tes 
démarches. 
 

 

 

Bonjour collègue, 
 

Tu as obtenu ta mutation 
pour le département de la 
Guadeloupe que tu intègreras 
à la rentrée 2017. 

Tu  trouveras dans cette 

brochure des informations qui 

pourront t’aider dans tes dé-

marches. 
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Présentation de la Guadeloupe 

La Guadeloupe ou Gwadloup en créole est à la fois une région monodépartementale de l'Outre-mer fran-
çais et une région ultrapériphérique européenne, située dans les Caraïbes ; son code départemental officiel 
est le « 971 ». Elle se compose d'îles et îlets, dont deux majeures habitées : la Grande-Terre et la Basse-Terre 
formant la Guadeloupe proprement dite. Plusieurs terres voisines, Marie-Galante, l'archipel des Stes (Terre-
de-Haut et Terre-de-Bas) et La Désirade sont rattachées administrativement à ce territoire. La population a 
été estimée à 405 500 personnes en 2008. 

 

D'abord nommée « Karukéra », (« île aux belles eaux », en langue caraïbe) par les Amérindiens qui l'habi-
tent, l'île prend le nom de Guadeloupe lorsque Christophe Colomb y aborde le 4 novembre 1493, en homma-
ge à la Vierge protectrice des navigateurs, « Santa-Maria de Guadalupe  ». 

 

Elle se situe à 6 200 km de l’hexagone, à 2 200 km au sud-est de la Floride, à 600 km des côtes de 
l'Amérique du Sud, et plus précisément en plein cœur de l’arc des petites Antilles. 

 

La Guadeloupe et ses dépendances dévoilent des paysages aussi bien variés que contrastés sur un ensem-
ble composé de 1 628 km2 de terres émergées. 

 

D'une superficie de 1 434 km2, la « Guadeloupe continentale » se compose de deux terres distinctes, qui 
sont séparées par un fin bras de mer n'excédant pas 200 mètres de large, appelé « la Rivière Salée ». 

 

La Guadeloupe bénéficie d’un climat tropical tempéré par les influences maritimes et les alizés. On dis-
tingue deux saisons en Guadeloupe et dans les îles voisines : 

une saison sèche appelée « carême » qui va de janvier à juin ; 
une saison humide dite « hivernage », qui s'étale de juillet à décembre. 

 

Côté température, avec une moyenne de 27 °C, il n'y a que peu de différence entre les mois les plus chauds 
(de 25 °C à 32 °C) et les mois les plus froids (de 23 °C à 29 °C). La géographie spécifique de l'archipel, le 
contraste entre la Basse-Terre et la Grande-Terre, entraine également un climat spécifique sur chacune de 
ces îles. La Grande-Terre et ses plateaux calcaires connaissent régulièrement de sévères sécheresses, alors 
que dans le même temps, le relief perpendiculaire au flux des alizés de la Basse-Terre régule le régime des 
pluies. La température moyenne de l’eau de mer est de 28 degrés C. 

 

L'île est sujette au passage des ouragans de mai à novembre. Ceux-ci se forment soit localement dans les 
Antilles, soit au large du Cap-Vert en Afrique et dérivent dans les alizés d'est. L'archipel de la Guadeloupe 
est soumis à de nombreux risques naturels tels que les séismes, les tsunamis, les éruptions volcaniques ou 
les cyclones tropicaux. 



Le mouvement intra-départemental 

Pour participer au mouvement intra-départemental, tu devras te rendre sur I-prof Guadeloupe, accessi-
ble du site de l’académie de la Guadeloupe : www.ac-guadeloupe.fr  

Le calendrier prévisionnel des opérations du mouvement est le suivant. Il est susceptible de modifica-
tions : 

 6 mars : diffusion individuelle des résultats du mouvement inter 

 7 mars : Comité Technique Académique 1er degré 

 9 mars : CT 1er degré.  

  16 mars : permanences mouvement à St-Martin/ Publication des circulaires mouvement et postes à 

profil. Réunion du Comité médical 

  18 mars : RIS Moule 

 24 mars : CAPA CAPA-SH et congé formation  

  30 mars : commission de Réforme 

 29 mars au 9 avril : ouverture du serveur SIAM pour le mouvement intra 

 3 au 7 avril : commission des postes à profil 

 13 avril : envoi des AR participation mouvement 

 25 avril : date limite de contestation des barèmes 

 26 avril : résultat des commissions des postes à profil 

 4 mai : Groupe de Travail barèmes, MCS, priorité médical 

 24 mai : CAPA mouvement intra + examen des demandes d’annulation de permutation. 

 30 juin : CAPA Phase d’ajustement + hors classe des P.E.   
 
 

Le SNUipp-FSU, en plus des réunions d’informations syndicales qu’il organise sur l’ensemble de la Gua-
deloupe assurera des permanences pendant la période de saisie des vœux. 

Vous pourrez nous contacter durant la période de saisie (29 mars au 9 avril) : de 9h à 19h, heure de Gua-
deloupe. 

 

4107 capitaine Murphy Grand-Camp- ABYMES 
Tel : 05 90 21 66 40 ; Fax : 05 90 21 67 40 ; mobile :  65 76 10 

Email : snu971@snuipp.fr 
Site : http://971.snuipp.fr/   

 
 

Pour plus d’informations,  rends-toi sur le « e-mouvement du SNUipp-FSU Guadeloupe » :  
http://e-mouvement.snuipp.fr/971 



L e mouvement est « à l’aveu-
gle » car il n’y a pas de pré-
mouvement. Tous les postes sont sus-
ceptibles d’être vacants.  

C’est pour cela que nous te 
conseillons de te rapprocher de nous 
afin de calculer ton barème, t’aider à 
faire tes vœux. 

 
Nous avons un site spécial mouve-

m e n t  :  h t t p : / / e -
mouvement.snuipp.fr/971  

Il sera mis à jour une fois que le 
Rectorat de Guadeloupe nous trans-
mettra plus d’informations sur  le 
mouvement (ouvertures/fermetures 
de postes, les mesures de cartes sco-
laires, le cahier des postes, les circulai-
res mouvements…)  

  
La circulaire mouvement n’est pas 

encore disponible mais voici quelques 
indications qui t’aideront à compren-
dre comment fonctionne le mouve-
ment intra : 

 
Les vœux 
 
Tu as la possibilité de faire 30 

vœux maximum.  
Tu peux faire des vœux précis 

(école) ou géographique : 
 vœux écoles précis (postes d’ad-

joints élémentaire et maternelle) 
 vœux  postes de TR (titulaire rem-

plaçant) 
 v œ u x  p o s t e s  d e  T R S 

(regroupement de décharge de di-
rection) 

  vœux « décharge totale de direc-
tion » 

 vœux dans l’enseignement spéciali-
sé (ASH) 

 vœux postes de direction 
 vœux postes à profil  
 

Tu peux faire 3 types de vœux géo-
graphiques : 

 
 vœux communes 
 vœux regroupement de communes* 
 vœux département (vœux le plus 

large regroupant les postes sur l’en-
semble de l’archipel)  

ATTENTION :  
 
N’ayant pas de poste (à titre défi-

nitif), il t’est conseillé de faire des 
vœux géographiques.  

La circulaire mouvement précise 
que les collègues qui n’ont pas de pos-
tes à titre définitif doivent faire au 
moins 6 vœux géographiques.  

Si tu ne fais pas de vœux géogra-
phiques et que tu n’obtiens pas de 
postes, le rectorat te rajoute 3 lignes 
de vœux « département » (tous types 
de postes d’adjoint maternelle, élé-
mentaire ou titulaire remplaçant dans 
l’ensemble de l’archipel) afin qu’il s’as-
sure que tu obtiennes un poste. Avec 
ces lignes de vœux rajoutées, tu es 
quasiment certain –e d’obtenir un 
poste et/ou une commune que tu n’au-
rais pas souhaité. 

 
Tu peux demander tous types de 

postes, même si tu n’as pas la spéciali-
té (ASH, support de direction, 
EMF…). Par contre tu seras nommé à 
titre provisoire sur les postes dont tu 
n’as pas la spécialité. 

  
Les postes à profil 
 
Tu peux aussi demander des pos-

tes à profil. L’accès à certains postes 
est conditionné par des exigences de 
titres, de diplômes et/ou de compé-
tences particulières : ce sont des pos-
tes à profil qui répondent à des critè-
res précis. 

Les enseignants intéressés, qui 
remplissent les conditions, doivent 
obligatoirement : 

 
1°)    Adresser un dossier de candi-

dature par poste demandé, par  la voie  
hiérarchique,  avant  le délai  de  ri-
gueur qui sera mentionné dans la cir-
culaire spéciale « postes à profil », à  
l’attention exclusive de l’IEN Adjoint, 
à l’Inspecteur d’Académie au Rectorat 
site de Grand-Camp. Tout dossier 
incomplet ou arrivé hors délai au Rec-
torat sera automatiquement rejeté par 
la commission. 

2°)     Prendre contact avec l’I.E.N.  
de la circonscription où ils sont en 

poste 
 
3°)    Prendre  contact  avec  l’I.E.N.  

de  la  circonscription  demandée  ou  
l’I.E.N. chargé de la mission corres-
pondant au poste demandé. 

  
Les  candidats  seront  classés  par  

ordre  de  mérite  suite  à  l’examen  du  
dossier  de candidature et à un entre-
tien devant une commission académi-
que composée du recteur ou de son 
représentant, d’un IEN et d’un expert. 

La date des commissions sera men-
tionnée dans la circulaire spéciale 
postes à profil. 

 
Les regroupements de communes 
 
Les regroupements de commu-

nes* sont les suivants : 
 
POINTE-A-PITRE ET ENVI-

RONS : Pointe-à-Pitre, Abymes et 
Gosier 

BASSE-TERRE ET ENVIRONS : 
Basse-Terre, Vieux-Fort, Baillif, Gour-
beyre, Saint-Claude et Trois-Rivières 

ILES DU NORD : Saint-
Barthélemy et Saint-Martin 

MARIE-GALANTE : Grand-
Bourg, Saint-Louis et Capesterre de 
Marie-Galante  

MOULE ET ENVIRONS : Moule, 
Saint-François et Ste-Anne 

PORT-LOUIS ET ENVIRONS : 
Port-Louis, Petit-Canal, Anse-
Bertrand et Morne-A-L'eau 

COTE SOUS LE VENT : Pointe-
Noire, Bouillante et Vieux-habitants 

LES STES : Terre de Haut et Terre 
de Bas 

STE-ROSE ET ENVIRONS : Ste-
Rose, Lamentin et Deshaies  

PETIT-BOURG ET ENVIRONS : 
Petit-Bourg, Baie-Mahault, Goyave et 
Capesterre-Belle-Eau 

VŒUX DEPARTEMENT : Gua-
deloupe continentale, MARIE-
GALANTE, ILES DU NORD, LES 
STES, DESIRADE  

Le mouvement intra-départemental 



Ton déménagement 

 Les frais de changement de résidence 
 

Tu as droit à la prise en charge forfaitaire de tes frais de 
changement de résidence si tu as effectué 4 ans de service en 
France et si tu obtiens un poste à titre définitif au mouve-
ment intra de la Guadeloupe. 

Tu dois faire la demande au rectorat de ton département 
d’origine. 

La prise en charge des frais de  déplacement est régie par 
le décret n°89-271 du 12 avril 1989, publié au JO du 30 avril 
1989 modifié. 

 

 Avance 
 

Tu as aussi la possibilité de demander une avance sur 
salaire d’un ou deux mois à ton département d’origine. Son 
versement n’est pas systématique. Tout dépend des crédits 
disponibles. Par contre, il n’y a pas souvent de raisons pour 
qu’elle te soit refusée puisque c’est une sorte de prêt à taux 
zéro que tu dois rembourser en 6 mensualités dès le mois 
de décembre ou janvier. 

 
Une indemnité de sujétion 

géographique est attribuée aux 
fonctionnaires de l'Etat et aux 
magistrats, titulaires et stagiaires 
affectés en Guyane, à Saint-
Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon ou à Saint-Barthélemy, 
s'ils y accomplissent une durée 
minimale de quatre années consé-
cutives de services. 

 
L'indemnité de sujétion géo-

graphique (ISG) est versée aux 
fonctionnaires de l'Etat et aux 
magistrats dont la précédente ré-
sidence administrative était si-
tuée hors de la Guyane, de Saint-
Martin, de Saint-Pierre-et-
M i q u e l o n  o u  d e  S a i n t -

Barthélemy. 
 
Le montant de l'indemnité at-

tribuée aux fonctionnaires de 
l'Etat et aux magistrats affectés à 
Saint-Martin est compris entre 
dix et seize mois du traitement 
indiciaire de base de l'agent. 
Les arrêtés mentionnés au I, pré-
cisent la liste des postes éligibles 
à l'indemnité de sujétion géogra-
phique pour les personnels affec-
tés à Saint-Martin et les taux ap-
plicables. 

 
 
L'indemnité de sujétion géo-

graphique est payable en trois 
fractions égales : 

  une première lors de l'installa-

tion du fonctionnaire ou du ma-
gistrat dans son nouveau poste ; 

 une deuxième au début de la 
troisième année de service ; 

 une troisième au bout de quatre 
ans de services. 

 
Pour ces versements, le traite-

ment indiciaire de base à considé-
rer est celui perçu par le fonction-
naire ou le magistrat pour le verse-
ment de la première fraction de 
l'indemnité de sujétion géographi-
que. 

 L’Indemnité de Sujétion Géographique des iles du Nord. (Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013) 



Coordonnées du rectorat 

INSPECTION ACADÉMIQUE 
Parc d’activités La Providence 
Z.A.C. de Dothémare 

  Tél : 05 90 47 81 00 
  Fax : 05 90 47 81 01 

REPRÉSENTANTE DU  
RECTEUR A SAINT-MARTIN 

  Rue Félix Froston Marigot - 
97150 SAINT-MARTIN 

 Tél : 05 90 51 07 92 
 Fax : 05 90 51 07 47 
Mail : ce.repcom@ac-guadeloupe.fr 

ADRESSE POSTALE DU  
RECTORAT 

  Rectorat de la Guadeloupe  
  BP 480  
  97183 LES ABYMES CEDEX 

 Mail : ce.rectorat@ac-guadeloupe.fr 

SECRETARIAT DE LA DPEP 

  Boulevard de l'Union 
  BP 480 
  97183 Les Abymes cedex 

  Téléphone : 05 90 47 81 21 
  Mail : ce.dpep@ac-guadeloupe.fr 

Nom du gestionnaire Bureau de gestion Porte Téléphone/e-mail 

Mme Béatrice PISTOL P –V - T 166 
Tél : 05090 47 82 65 

 

Beatrice.pistol@ac-guadeloupe.fr 

Mme Isabelle WILSON A - H – S 166 
Tél : 0590 47 82 53 

 

Isabelle.wilson@ac-guadeloupe.fr 

Mme Edma ARMAND L - N - O – Z 167 
Tel : 0590 47 82 46 

 

Edma.armand@ac-guadeloupe.fr 

Mme Patricia PYREE D - J – Q 167 
Tél : 0590 47 82 54 

 

Patricia.pyree@ac-guadeloupe.fr 

Mme Guylaine JOURSON B - I – K 167 
Tél : 0590 47 82 55 

 

 ghylaine.jourson@ac-guadeloupe.fr 

Mme Anne-Marie DETERNOZ G –R 172 
Tél : 0590 47 82 49 

 

Anne-marie.deternoz@ac-guadeloupe.fr 

Mme Marie-Colette VALERE E - M - U - X - Y - W 172 
Tél : 0590 47 82 60 

 

m-colette.valere@ac-guadeloupe.fr 

Mme Gladys GERMIDI F - C 172 
Tél : 0590 48 82 52 

 

gladys.germidi@ac-guadeloupe.fr 

Ouverture au public : lundi, mercredi, vendredi de 8h à 13h. 
Réception le mardi et le jeudi uniquement sur rendez-vous. 



I.E.N. Tél Fax 

IEN-A 
Cynthia FRENET 

0590 47 81 05  

Mail : ce.ien9710936r@ac-guadeloupe.fr  

Rectorat de la Guadeloupe, parc des activités La Providence ZAC de Dothémare 

ABYMES 1 
 Evelyne DURAND 

0590 82 27 04 0590 82 92 22 

Mail: ce.ien9710934n@ac-guadeloupe.fr  
CIO jardin d’essais- ABYMES 

STE-ANNE/MARIE-GALANTE 
M. Rony ROMAN 

(fait fonction) 

0590 91.35.24/21.36.16 0590 83.69.17 

Mail: ce.ien9710935p@ac-guadeloupe.fr 
 Ecole de Carénage - 97139 LES ABYMES 

BAIE-MAHAULT 
Danellia DOLLIUM 

0590 26 24 61 0590 26 25 93 

Mail: ce.ien9710928g@ac-guadeloupe.fr   
 Rte de Trioncelle Maison Théo Productions – 97122 

BASSE-TERRE 
Fabrice LOMON 

0590 81 03 45 0590 81 03 40 

Mail: ce.ien9710930j@ac-guadeloupe.fr  
 Ecole Mixte Carmel - 97100BASSE TERRE 

BOUILLANTE 
Annick PATCHE 

(fait fonction) 

0590 98 71 26 0590 98 89 46 

Mail: ce.ien9710927f@ac-guadeloupe.fr  
 Ecole de Malendure – 97125 BOUILLANTE 

CAPESTERRE B/E 
Mathieu CHALCOU 

0590 86 87 42 0590 86 09 71 

Mail: ce.ien9710929h@ac-guadeloupe.fr  
 39 rue Joliot Curie - 97130 CAPESTERRE-B-E 

GOSIER 
Nadine CHRISTON 

0590 84 57 04 0590 84 58 04 

Mail: ce.ien9710932l@ac-guadeloupe.fr 
 Mare-Gaillard – 97190 LE GOSIER 

GRANDE-TERRE NORD 
Geneviève STROZYK  

0590 24 69 86 0590 24 23 50 

Mail: ce.ien9710080k@ac-guadeloupe.fr 
17 rue Gerty Archimède 97131 Petit-Canal 

ILES DU NORD 
Dominique BOYER 

0590 87 54 75 0590 87 03 19 

Mail: ce.ien9710894v@ac-guadeloupe.fr 
 Rue Félix Froston Marigot - 97150 ST-MARTIN 

POINTE-A-PITRE 
Bernard DRYMON 

0590 82 86 54 0590 82 87 09 

Mail: ce.ien9710933m@ac-guadeloupe.fr 
 Ecole Léon Feix - 97110 POINTE-A-PITRE 

STE-ROSE 
Jean-Louis LAZARD 

0590 28 33 16 0590 28 28 44 

Mail: ce.ien9711129a@ac-guadeloupe.fr 
C.C.P.E. de Ste-Rose Cité des fonctionnaires – 97115 

SAINT-FRANCOIS 
Carlos CRUZ 

0590 88 50 92 0590 88 03 46 

Mail: ce.ien9710931k@ac-guadeloupe.fr 
 Rue Louis Thélème - 97118 ST-FRANCOIS 

ASH 
André GRENIER 

0590 21 70 22 0590 21 70 23 

Mail: ce.ien9710936r@ac-guadeloupe.fr 
Imm CORBIN Morne Vergain 97139 ABYMES 

IEN MATERNELLE 
Rachel KAAKIL-TALABA 

05 90 47 81 05   

ien.maternelle@ac-guadeloupe.fr 
Rectorat de la Guadeloupe, parc des activités La Providence ZAC de Dothémare 

Les circonscriptions 



Date de rentrée Année scolaire2016 - 2017 

Prérentrée des enseignants du 1er degré Mercredi 31 août 2016 

Rentrée des élèves Jeudi 1er septembre 2016 

Abolition de l’esclavage 
(Saint Barthélémy) 

Dimanche 9 octobre 2016 

Toussaint Mercredi 19 octobre 2016 au jeudi 3 novembre 
2016 

Noël Samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 

Carnaval Mercredi 22 février 2017 au lundi 6 mars 2017 

Mi-carême 
(Guadeloupe St Martin) 

Jeudi 23 mars 2017 

PAQUES Samedi 8 avril 2017 au Lundi 24 avril 2017 

Mai Mercredi 24 mai 2017 au lundi 29 mai 2017 

Récup mi-carême 
(St Barthélémy) 

Vendredi  5 mai 2017 

Abolition de l’esclavage 
 (Guadeloupe St Martin) 

Samedi 27 mai 2017 

Début des vacances des élèves Jeudi 6 juillet 2017 

Calendrier des vacances scolaires 

L’équipe du SNUipp-FSU 
Bureau exécutif du SNUipp-FSU Guadeloupe : 

 

Tony PIOCHE : secrétaire général 
Eddy SEGUR : secrétaire général adjoint 
Karine FRONTEAU : secrétaire générale adjointe 
Julien JARVIS : trésorier  
Ruddy STRAZEL : trésorier adjoint 
Monique THORINIUS-GATIBELZA : membre  
Jacqueline THENARD : membre  
Olivia ERONI : membre  
Georges-Edouard LIPARO : membre  
Tony PRUDENT : membre  
Nicolas ROBIN : membre  



NOM PRENOM ETABLISSEMENT CIRCONSCRIPTION TELEPHONE 

BABIN Rémy élémentaire de La Boucan Ste-Rose 06 90 58 58 03 

BANGOU Sandrine Béatrice maternelle Raphael Jolivière 2 Pointe-à-Pitre 06 90 40 94 06 

BAVIER Julie Hilarion Léogane Les Abymes Abymes 1 05 90 20 70 12 

BOUCAULT Valérie Mat Quartier D Orléans, St Martin Iles du Nord 0690 11 04 36 

BOURIGAULT Sophie Hilarion Léogane Les Abymes GrandeTerre Nord 06 90 63 86 26 

CHOISI Rose-Marie maternelle Grand-Camp 2 Abymes 1 06 90 34 95 75 

COLAS Christelle MAXIMILIEN VRECORD Petit-Canal 0690 53 32 38 

COUSSILLAN Cécile maternelle  Vanniers Ste-Anne / Marie-Galante 06 90 49 39 14 

DE SOUZA Fabrice maternelle Les Coccinelles  Ste-Anne / Marie-Galante 06 90 57 35 70 

ERONI Olivia Élé François Auguste Goyave 06 90 73 12 06 

FONTAINE Jaques Guy Cornélie 1 Les Abymes 0690 65 91 28 

FRONTEAU Karine élémentaire M. Chovino Capesterre Belle Eau 06 94 90 17 29 

GRACCHUS Claudy Élé Beauplan Pelletan Port-Louis 06 90 57 36 04 

JARVIS Julien élémentaire de Pombiray Saint-François 06 90 31 19 87 

LAPIN Lindia maternelle Laurette Vitalle Saint-François 06 90 36 88 80 

LAUBSHER Carine Mat bourg  Trois-Rivières 06 90 72 74 45 

LEHNER Michel Timoléon BERBAIN Pointe-Noire 0690 30 81 10 

LIPARO Georges-Edouard maternelle Eugène Alexis Abymes 2 06 90 43 97 47 

LUCE Luc Mat Bourg  Goyave 0690 49 93 57 

MONNIN Georges Retraité   06 90 65 68 80 

MUGERIN Aurore MARIE-AMELIE LEYDET            Sant-Martin 0690 80 24 19 

MONZA Charles-Henri Mat Jean Zébus Rectorat de Grand-Camp 06 90 42 08 39 

NICOLAS Dorothée élémentaire la Lézarde Capesterre Belle Eau 06 90 58 71 48 

OUEDRAOGO Florence MI LVE Ste-Anne / Marie-Galante 06 90 57 13 67 

PETIT Patrice élémentaire Gaston Michineau Basse-Terre 0690 74 45 54 

PIOCHE Tony élémentaire Pierre Fermely Abymes 1 06 90 36 45 37 

PINEAU France-lise Élé Dubédou (RASED) Saint-François 0690 71 05 33 

PRUDENT Tony maternelle vanniers Ste-Anne / Marie-Galante 06 90 46 74 88 

RIFFAUD Kareen maternelle Laura Flessel Saint-François 06 90 36 62 43 

ROBIN Nicolas Détaché à l’Université Pointe-à-Pitre 06 90 82 82 67 

ROSILLETTE Sylvie élémentaire Euloge Noglotte Basse-Terre 06 90 34 16 13 

SAINT-
HILLIER Magalie Maximilien VRECORD Petit-Canal 

0690 82 69 36 

SEGUR Eddy maternellede Maudette Ste-Anne / Marie-Galante 06 90 98 98 05 

STRAZEL Ruddy élémentaire Cidémé salvator Pointe-à-Pitre 06 90 44 08 09 

SUBILIA Rachel maternelle Rose Nelson Basse-Terre 06 90 17 18 06 

SYNAKOWSKI Astrid élémentaire Guy Cornélie 1 Abymes 1 06 90 74 01 05 

THENARD Jacqueline élémentaire Dothémare 1 Abymes 1 06 90 34 71 90 

THORINIUS-
GATIBELZA Monique élémentaire  bourg 1 Ste-Rose Ste-Rose 06 90 80 38 61 

ZABEAU Steeve maternelle Routhiers Capesterre Belle Eau 06 90 12 09 59 

L’équipe du SNUipp-FSU 

Les conseillers syndicaux du SNUipp-FSU Guadeloupe 



 
Le SNUipp-FSU, créé en 1992, fait partie de la Fédération syndicale unitaire (FSU), deuxième fédération 

de la fonction publique d'état. 
 

Le SNUipp-FSU s'est donné pour mission d'informer, de revendiquer, d'agir, de favoriser l’unité d’ac-
tion au sein de l’éducation nationale, mais aussi plus largement avec toutes les autres confédérations. Déve-
lopper le service public d’éducation, transformer le métier, assurer la réussite de tous les élèves sont les ob-
jectifs portés par le SNUipp-FSU pour  toute la profession. 

 

Élections professionnelles : 
  

Tous les 4 ans, ont lieu des élections professionnelles pour désigner celles et ceux qui vous repré-
senteront au sein    des    Commissions    administratives    paritaires départementale  (CAPD) et  natio-
nale  (CAPN) et  aux comités techniques académique (CTA) et national (CTM) Les personnels ont la 
possibilité de s'exprimer par la voix  de leurs  représentants  pour chaque décision les concernant 
(affectations, avancement et déroulement de carrière, ouvertures et fermetures de classes, etc). 
Ces instances permettent aussi d'exercer un droit de contrôle sur ces décisions. 

Cette spécificité de la fonction publique, instaurée en 1947, est un acquis important. Il a mis fin à 
une gestion arbitraire  de  la  carrière  des  personnels  et  demeure l'objet d'un combat syndical. 

  

Résultats des élections professionnelles de décembre 2014 
 

 
Résultats des élections à la CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale) : 

 

   
 

 
Résultats à la CAPD (Commission Administrative paritaire Départementale) 

 

       
 

La représentativité syndicale 



La représentativité syndicale 
Résultats des élections au CTA (Comité Technique Académique) : 

 

           
  

 
Résultats des élections au CTM (Comité Technique Académique) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A la  CAPD (Commission Administrative Paritaire Départementale) : 
 

Ils interviennent pour : 
le mouvement 
les nominations 
les changements d'échelons 
les permutations interdépartementales 
les demandes de temps partiel, de disponibilité 
les départs en stage de formation continue ou spécialisée des titulaires 
l'accès à la liste d'aptitude de directeur 
les questions disciplinaires 
la prise en compte des situations médicales et sociales particulières 

 
Les élus du SNUipp-FSU dans notre département sont : 
 

Hors Classe : 
  

 
 
Classe Normal 
 

 En Commission de réforme :  

Ils interviennent pour : 
 

 les accidents de travail 
 les retraites pour invalidité 

 

Seul le SNUipp-FSU y siège : Tony PIOCHE et Karine FRONTEAU. 
 

 Au CTA(Comité Technique Académique) : 
 

Ils interviennent pour : 
 

les ouvertures et fermetures de postes 
le plan académique de formation 
la politique départementale d'éducation 

 

Vos représentants du 1er degré qui y siègent au titre de la FSU sont : Eddy SEGUR, Tony PIOCHE  et Ju-
lien JARVIS 

Titulaires :  
 Tony PIOCHE 
 Karine FRONTEAU 
 Julien JARVIS 
 Tony PRUDENT 
 Eddy SEGUR 
 Ruddy STRAZEL 

Suppléant(e)s : 
 Olivia ERONI 
 Nicolas ROBIN 
 Georges-Edouard LIPARO 
 Rémy BABIN 
 Jacqueline THENARD 
 Rachel SUBILIA 

Titulaire:  
 France-Lise PINEAU 

Suppléante: 
          Valérie BOUCAULT 



 A la CAAS (Commission 
Académique d’Action Sociale) : 

 

L’action sociale, collective ou 
individuelle, vise à améliorer les 
conditions de vie des agents pu-
blics et de leur famille, notam-
ment dans les domaines de la 
restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à 
les aider à faire face à des situa-
tions difficiles. 

Vos représentants du 1er degré 
qui y siègent au titre de la FSU :  

Tony PIOCHE et Karine FRON-
TEAU 

 

 A la  CHSCT (Commission 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de travail) : 

 

Les délégués qui y siègent 
peuvent être saisis de toute 
question concernant : 

l’hygiène ou la sécurité en 
particulier des locaux, 

l’adaptation des postes de tra-
vail *les conditions de travail, et 
en particulier les effets en terme 
de santé, 

la médecine de travail et la 
surveillance médicale des per-
sonnels, 

la prévention et l’information 
dans les domaines de la santé, de 
la sécurité, de l’hygiène. 

 

Vos représentants du 1er degré 
qui y siègent au titre de la FSU : 

Tony PIOCHE et Karine FRON-
TEAU. 

 
 

 Au CAEN (Conseil Acadé-
mique de l’Education Nationa-
le) :  

 

 Il est consulté pour donner 
son avis sur : 

le règlement type départe-
mental des écoles maternelles 
et élémentaires 

l’organisation et le fonction-
nement des transports scolai-
res 

le calendrier des vacances 
scolaires 

la répartition des emplois 
dans les écoles publiques… 

 

Vos représentants du 1er degré 
qui y siègent au titre de la FSU :  

Eddy SEGUR, Rémy BABIN, 
J u l i e n  J A R V I S ,  J a c q u e l i n e 
THENARD,    

 

 A la SRIAS (Section Ré-
gionale Interministérielle 
d’Action Sociale) 

 

Elle offre des prestations en 
matière de culture, de loisirs, de 
sports, de logement au niveau 
interministériel.  

Votre représentant du 1er de-
gré qui y siège au titre de la 
FSU :  

Julien JARVIS 
   

 Au CAFC (Conseil Acadé-
mique de la Formation Conti-
nue) 

 

Il traite de la politique de la 
formation continue des ensei-
gnants du 1er degré.  

Vos représentants du 1er degré 
qui y siègent  au titre de la FSU :  

Jacqueline THENARD et Julien 
JARVIS  

   

 A la Commission Acadé-
mique sur les allègements de 
services 

 

Vos représentants du 1er degré 
qui y siègent au titre de la FSU :  

 Tony PIOCHE et Eddy SEGUR 
    
Un délégué du personnel : 
 

est élu par tous les person-
nels, 

intervient sur les règles, 
intervient sur l'équité et la 

transparence. 
défend les dossiers des col-

lègues. 
  

Un délégué du personnel : 
c'est utile si l'on s'en sert 

confiez vos dossiers, deman-
dez conseil.  



 
Plus nombreux, plus forts, plus efficaces 
 
Le SNUipp-FSU ne reçoit pas de subvention de 
l'État, il vit simplement de la cotisation de ses ad-
hérents. Et pourtant, en tant que délégués du per-
sonnel, élus par toute la profession, nous défendons 
tous les collègues. 
 

Cela demande des moyens et du temps : 
Du temps pour effectuer les démarches, régler 

les litiges vous concernant auprès des divers 
services de l’Inspection Académique… 

Des moyens  pour  financer  les  bulletins,  les 
tracts, le  téléphone,  le  matériel,  l’envoi  
du courrier… 

 

Mais le SNUipp-FSU, ce n’est pas que cela. 
Il agit : 

 pour  la  transformation  de  l’école  (plus  de 
maîtres   que   de   classes,   travail   en   petits grou-
pes, abaissement des effectifs par classe, plus de 
concertation et de travail en équipe…). 

 pour  réfléchir  sur  les  problèmes  de  société 
(pour construire avec d’autres des propositions 
pour combattre le chômage, l’exclusion, les inégali-
tés…). 

 

La période récente a montré à quel point nous de-
vons réfléchir et agir ensemble, combien nous 
avons à convaincre au-delà des seuls enseignants 
pour faire partager notre ambition pour le service 
public d'éducation. 

 

Devenir adhérent, c’est participer au développe-
ment, c’est se donner collectivement les moyens 
d’agir sur l’avenir. 

 

Rappelons, pour finir, que 66 % du montant de 
la cotisation sont déductibles du montant de 
l’impôt sur le revenu. 
 
L’équipe du SNUipp-FSU. 

 
Nous contacter 

 
Notre local est ouvert : 

du lundi au vendredi : de 11h à 14h  
le mercredi : de 10h30 à 13h 

 

Vous pouvez nous y rencontrer ou nous contacter 
par téléphone au : 05 90 21 66 40 

Pour se syndiquer ? 

Se syndiquer au SNUipp-FSU : 
  

  
c'est décider ensemble, 

c’est refuser l’isolement, 
c’est donner à toute la profession les 
moyens de se défendre et d’avancer. 

C’est effectuer un geste solidaire, 
c'est exiger collectivement 

une école de qualité ! 

Adhérez dès maintenant 

En ligne sur le site du SNUipp : 
http://971.snuipp.fr/ 

  

 

  

  

Ou en remplissant le bulletin 
joint à ce dossier. 

  

SNUipp-FSU GUADELOUPE 
  

4107 capitaine Murphy Grand-Camp- ABYMES 
BP 81 Pointe à Pitre Messageries 

97005 POINTE A PITRE CEDEX 
Tel : 05 90 21 66 40 ; Fax : 05 90 21 67 40 ; 

 mobile : 06 90 65 76 10 

 
Email : snu971@snuipp.fr  

Site : http://971.snuipp.fr/ 

  



SNUipp-FSU    Guadeloupe 
Bulletin d’adhésion 

2016/ 2017 

Nom : …………………………… Prénom : ………………………… 
Nom de jeune fille : …………………………………………………… 
Date de naissance : ……. / ……. / …………. 
Adresse pour l’envoi de la presse syndicale :  
N° …………… rue …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
CP………………Ville …..……………………………………………… 
Telephone: 05 90 ...………………………/06 90……………………… 
Mél : ……………………………… @ …………………………………. 
Établissement d’exercice : 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Poste occupé : ………………………………………………………… 
Temps : Complet            Partiel         Quotité …..….. % 
 

Nomination à titre :  Définitif              
   Provisoire               

Corps ……………………………………………….…………………. 
Échelon actuel : ………………………….. 
Depuis le : ……………. / …..……..…. / …..…..…………. 

 J’adhère à la section de Guadeloupe du Syndicat Unitaire des Instituteurs, Professeurs d’école et PEGC, et lui demande de me 
communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles elle a accès à l’occasion des commissions pari-
taires.. 
 J’autorise le SNUipp 971 à faire figurer les informations me concernant dans un fichier informatisé, dans les conditions fixées par 
les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78. 
 Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUipp 971. 
à …………….........….....................................................                    le …….. / ……… / …………            Signature (obligatoire) 

Compléter et renvoyer à : 
 

 SNUipp-Guadeloupe  BP 81 PAP messageries  97005 POINTE A PITRE MESSAGERIES cedex 05 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT - COTISATIONS SNUIPP-FSU GUADELOUPE 
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En  cas de litige sur un 
prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec le créancier. Les informations recueillis dans le 
présent questionnaire ne seront utilisées et ne feront d’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire les obligations légales et réglementaires. 
Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès prévu par la loi N°78– 17 « loi informatique et libertés » 

 
 
 
 
 
 

ORGANISME CREANCIER 
Crédit Mutuel rue jules Le Boyer 97115 Ste-Rose 

   N°NATIONAL EMETTEUR : 488813 

TITULAIRE DU COMPTE : 
 

Nom : ……………… Prénom : ……………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………. 
Code postal : ………….…… Commune : ………………………….. 
  IBAN  (Identifiant international de compte bancaire)                               

 
  
Code BIC (Bank 

Identification Code) 
 
 

 

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER 
Nom de l’établissement : ……………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………... 
 

Code postal : ……………… Commune : …………………….. 
 

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE : 
 

A……………………………...…. Le ………………………… 
 
Signature : 

J’autorise le SNUipp à transmettre mon courriel au Crédit Mutuel afin de recevoir des informations commerciales 

                                

                      

                      

Plus simple ! Plus pratique ! 

Rejoignez notre équipe  

par prélèvement bancaire  

Echelon 
Mensua-

lités 
/10mois 

Cotisation 
annuelle 

Temps partiel / congé individuel de 
formation 

Cotisation de l’échelon au prorata du 
pourcentage de temps (-25% pour les 

C.I.F ) 

Instit / PE Cas particuliers 

1&2 9,50 € 95 € Etudiants                              39 € 

3 9,90 € 99 € Dispo / congé parental        39 € 

4 13,00 € 130 € AE , AVS , EVS                   89 € 

5 13,50 € 135 € Retraités                             130 € 

6 14,50 € 145 € Dons / Sympathisants :   …… € 

7 15,50 € 155 € Majorations de cotisation 

8 16,50 € 165 € Enseignants spécialisés       10 € 

9 17,50 € 175 € PEMF, CPC                         15 € 

10 19,00 € 190 € Dir. 2 à 9 classes                  10 € 

11 20,50€ 205 € Dir. 10 classes et +               15 € 

PE Hors-classe Dir. SEGPA                         20 € 

5 21,50 € 215 € Dir. EREA/ERDP                40 € 

6 22,50 € 225 € 
  Par tacite reconduction  

7 24,00 € 240 € 

À partir de 9,50 € / mois sur 10 mensualités  
dont 66% déductible des impôts 

 
Je choisis de payer ma cotisation :        

                     
       par prélèvements en…………. fois (joindre un IBAN + BIC )    

 
       par chèques en ………… fois       

     


