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NON 
CETTE RENTREE N’EST PAS UNE RENTREE 

COMME LES AUTRES !!!  
 
 Les attaques du gouvernement se font tous azimuts mais 
avec une grande cohérence politique : austérité, réduction des 
déficits publics, démantèlement des services publics 
(conformément aux directives de l’OMCS). 
 
 Dans l’éducation nationale, l’hémorragie continue avec 16 
000 suppressions de postes à cette rentrée et 16 000 prévus pour 
la rentrée 2011. Pour la Guadeloupe, seuls 29 postes seront mis 
au concours externe alors que l’an dernier nous avions 95 postes, 
ce qui représente une perte de 66%. 
 
 Après la publication des orientations du ministère au mois 
de juin, nos craintes se manifestent à plusieurs niveaux. Après la 
récupération des postes de stagiaires qui met à mal la formation 
initiale, le ministère risque de s’attaquer très rapidement aux pos-
tes de maternelle, de remplaçants et de RASED restants. 
 
 Face à ces attaques qui touchent de plein fouet tous les per-
sonnels, il est plus que temps de réagir et de riposter fortement 
en étant nombreux et dans l’unité dans la rue. Après le 7, après le 
23, préparons-nous aux mobilisations du 2 et du 12 octobre. Nous 
ne pouvons attendre les bras croisés, une hypothétique alternati-
ve politique en 2012 et les laisser casser les solidarités sans agir. 
Pour cela, le SNUipp appelle tous les personnels à participer 
massivement aux manifestations futures, dans la perspective de 
construire un mouvement durable et une mobilisation générale, 
seule alternative crédible pour contrer les projets destructeurs de 
ce gouvernement.  
 
 Le triptyque « retraites, emplois, salaires » est toujours tris-
tement d’actualité et nécessite une mobilisation d’ampleur face à 
ce gouvernement anti social et arrogant.
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DELEGUES DU PERSONNEL 

A l’ écoute de la profession  

le mercredi ou  sur rendez-vous :    

tél: 0590 21 66 40 

 DORVILLE-PETCHY Joëlle 

 ERONI Olivia 

 FAIVRE Monique 

 FONTAINE Jacques 

 LAUG Laurent 

 MANCO Dominique 

 PIOCHE Tony 

 PRUDENT Tony 

 THENARD Jacqueline 

 SEGUR Eddy  

« Equité et transparence » 
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ment à celui-ci, les parents d'élè-
ves doivent être informés de la 
possibilité qu'ils ont de refu-
ser  toute saisie d' informations les 
concernant dans un fichier infor-
matique ainsi que d’en demander 
la suppression. Le SNUipp consi-
dère comme essentiel que les 
directeurs d’école demandent 
l’autorisation des parents avant 
toute saisie dans base élèves. 
 - Evaluations CE1/CM2 et 
stages de remise à niveau : pour 
l’instant, les collègues ont travaillé 
gracieusement car aucune remon-
tée n’a été faite par les IEN au 
Rectorat… Le SNUipp demande 
aux collègues concernés d’écri-
re afin d’être rétablis dans leur 
droit. Tout travail doit être rému-
néré d’autant plus que les li-
gnes budgétaires sont provi-
sionnées. 
 - Calendrier scolaire : après 
la cacophonie liée à la mise en 
place par l’IEN de Nord-Grande-
Terre d’une deuxième journée de 
prérentrée,  le SNUipp a deman-
dé le respect pour cette année 
de l’arrêté rectoral qui ne pré-
voyait qu’une journée de pré-
rentrée et exigé la tenue d’un 
CAEN pour toute modification 
du calendrier triennal. De sur-
croît, nous avons demandé la 
mise en place d’une réflexion 
sur un éventuel pont de l’Ascen-
sion en 2011. 
 - Le SNUipp a exigé, au 
regard de la situation catastro-
phique de l’ASH, que des collè-
gues puissent enfin partir en 
formation nationale ; d’autant 
plus que le BO  relatif aux sta-
ges nationaux prévoit une ligne 
budgétaire pour ce faire.  
 Une fois de plus, nous avons 
dû travailler sur des éléments qui 
n’ont pas été validés en CTP et 
qui auraient nécessité la tenue de 
plusieurs groupes de travail. Ces 
décisions unilatérales affectent les 
conditions de travail des collègues 
et montrent bien le peu de cas qui 
est fait du dialogue social. Peut-on 
donc croire à la lettre de rentrée 
du recteur ??? 

 1- PV de la CAPD du 29 
juin 2010, approbation à l’unani-
mité après une correction du 
SNUipp : 
Un collègue qui n'a pas participé 
au mouvement, ne peut obtenir un 
poste à titre définitif, nous deman-
dons donc des corrections au PV , 
page 6. 
L'administration semble confuse 
mais c'est un principe de CAPD 
qui  s'impose à elle. 
 2- Intégration par liste 
d’aptitude dans le corps des 
PE : 
L'unique demande effectuée est 
acceptée. Il reste une vingtaine 
d’instituteurs à intégrer. 
  
 3– Accès à la hors classe  : 
Les enseignants accédant à la 
hors classe sont au nombre de 42, 
dernier barème retenu 41.500. Les 
collègues sont départagés par 
l'AGS.                                                        
  
 4- Phase d’ajustement : 
36 collègues ont été affectés 
sur les postes disponibles. Il reste 
5,5 postes vacants. 
  
 5– Demandes d’inéat  : 
Les demandes d’entrée seront ac-
cordées sur les postes restés va-
cants  à Saint Martin (4 postes) et 
à Marie-Galante (1 poste). 
  
 6-Inspection, propositions 
de baisse de note  : 
L’IA présente  2 dossiers. C 'est 
une information aux représentants 
du personnel. 
Le SNUipp intervient longuement. 
Il propose la disposition suivante : 
« L’acte d’inspection est un au-
thentique temps de formation, et, 
en cas de défaillances relevées 
pour la première fois dans le tra-
vail accompli par l’enseignant, cel-
les-ci sont explicitement évoquées 
dans la conclusion, et détaillées 
dans le corps du rapport, tout 
comme les progrès attendus. Une 

...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe... 

aide des conseillers pédagogiques 
est proposée, et la note est main-
tenue. Une nouvelle date d’inspec-
tion est fixée, et l’IEN, en fonction 
des progrès, envisagera une 
hausse ou une baisse effective de 
la note. » 
Le SNUipp obtient la mise en 
place de ce dispositif d’inspec-
tion en cas de baisse de note.  
  7- Questions diverses : 
Les élus SNUipp ont posé une 
quinzaine de questions. Il s’agis-
sait pour nous d'apprécier le posi-
tionnement de l'administration. Au 
delà des réponses apportées, 
nous resterons vigilants sur les 
promesses faites. 
 - Formation des NFS : un 
dossier flou, qui menace  les droits 
des collègues EMF. De plus, les 
modalités de paiement des MAT 
n’est pas réglé. Face à nos nom-
breuses interrogations, l’IA pré-
voit un groupe de travail autour 
du cahier des charges de la for-
mation initiale.  
 - Situation des personnels : 
18  CLM / 22 CLD / 38 congés ma-
ternité / 33 disponibilités / 50 déta-
chements / 8 congés parentaux / 
10 congés de format ion. 
 - Plan de formation conti-
nue : encore une fois, le SNUipp 
interpelle l’administration sur 
l’absence de CAPD validant les 
départs en stage en toute trans-
p a r e n c e  ( b a r è m e ) .  
 - Personnels mis à la dispo-
sition de l’IEN : le SNUipp a obte-
nu que des frais de déplace-
ment leur soient alloués car ils 
font fonction de brigade. 
 - Frais de déplacement des 
personnels itinérants : un kilomé-
trage a été attribué aux personnes 
ressources et aux CPD. Concer-
nant les missionnés, un remanie-
ment prochain des services per-
mettra de rattraper les retards 
dans le traitements des dossiers. 
Le SNUipp constate la non ap-
plication du BO n°32 du 
9 / 0 9 / 2 0 1 0 . 
 - BASE ELEVES : le rectorat 
semble découvrir l'arrêt du conseil 
d'état du 19/07/2010… Conformé-
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Compte rendu CAPD 
du 22 septembre 



Commission sur les 
rythmes :  

vrai débat pour l'enfant 
ou écran de fumée ? 

Le ministre vient de mettre en pla-
ce une « Conférence nationa-
le «  sur les rythmes scolaires. De-
puis la réorganisation de la sup-
pression du samedi matin et la mi-
se en place de l'aide personnali-
sée, la question des rythmes des 
écoliers occupe régulièrement le 
devant de la scène. Pour le 
SNUipp, un vaste débat doit réelle-
ment avoir lieu, sans tabou, et 
penser la durée de la journée sco-
laire, la structure de la semaine et 
le calendrier annuel.  L'aménage-
ment du temps de l'enfant est un 
enjeu pour la réussite de tous les 
élèves. C'est aussi une question de 
santé.  
L'organisation actuelle ne tient pas 
compte des besoins des élèves 
(rythme d'apprentissage, fati-
gue,...) : déséquilibre entre les pé-
riodes travaillées (non respect du 
rythme 7 semaines de classe, 2 
semaines de congés), réformes 
(suppression du samedi matin et 
mise en place de l'aide personnali-
sée) qui ont alourdi la journée sco-
laire de certains... Le ministère a 
justifié ces réformes en s'appuyant 
sur le modèle de  pays affichant de 
meilleurs résultats que le France 
aux évaluations PISA. 
Prendre en compte les besoins des 
enfants, c'est envisager globale-
ment l'organisation de leur temps 
scolaire, périscolaire, familial... Ce-
la exige une concertation appro-
fondie entre enseignants, élus, pa-
rents d'élèves... D'autant que l'iné-
gal accès à ces activités sur l'en-
semble du territoire, nécessitent 
une réflexion pour remédier à cet-
te inégalité de l'offre. 
Pour le SNUipp, le débat sur les 
rythmes ne doit pas être isolé de 
celui sur les conditions d'enseigne-

Rythmes scolaires ment (effectifs, respect des ryth-
mes d'apprentissage … ) et doit 
considérer 
l'âge et l'en-
semble des 
conditions de 
vie des en-
fants. Enfin, ce 
débat ne doit 
pas faire l'im-
passe sur les 
conditions de 
travail des en-
seignants, 
pour qui la ré-
organisation 
de la semaine 
a amené, com-
me pour les 
élèves, des 
journées et 

vont se voir imposer des régres-
sions supplémentaires notamment 

par l'augmenta-
tion du taux de 
retenue pour 
pension. Cette 
mesure se tra-
duira par une 
baisse du salai-
re net de l'ordre 
d'un jour de sa-
laire par mois. 
 La restric-
tion de l'accès 
au minimum 
garanti frappera 
les moins rému-
nérés plus parti-
culièrement les 
femmes. La 
suppression du 
droit des mères 

de trois enfants à la liquidation de 
leur pension dès lors qu'elles totali-
sent quinze années de service va 
contraindre des milliers de femmes 
à cesser de manière précoce leur 
activité professionnelle. Pour au-
tant rien n'est joué ! Le gouverne-
ment pensait qu'en dévoilant son 
projet à quelques jours des congés 
d'été, l'affaire serait entendue. La 
forte mobilisation du 24 juin montre 
qu'il y a loin de la coupe aux lè-
vres.  Les premiers bougés sur le 
report de la date butoir pour les 
mères de trois enfants comme sur 
les services actifs des anciens ins-
tituteurs montrent que le gouverne-
ment est contraint de prendre la 
mesure de la mobilisation. 

 Toutefois, ces 
modifications ne 
remettent pas en 
cause les mesures 
régressives de la 
réforme, contre la-
quelle les mobilisa-
tions doivent se 
poursuivre. 

...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe...SNUipp Guadeloupe... 

Retraites : 
Conséquences sur le 

service public 

Parce qu'elle accable le travail et 
fait la part belle au capital, la ré-
forme des retraites que veut met-
tre en oeuvre le gouvernement 
est injuste. Elle est, de plus, 
beaucoup plus brutale que ce qui 
se fait dans la plupart des autres 
pays. Imposant un calendrier pré-
cipité pour écarter toute réelle 
discussion sur le projet de loi tout 
en espérant éviter toute mobilisa-
tion d'ampleur, celui-ci a fermé la 
porte à tout débat sur la question 
essentielle du 
financement 
des retraites. 
 Le report 
de l'âge légal 
de départ à 62 
ans et à 67 ans 
de l'âge de dé-
part sans déco-
te, aggravera les injustices en 
matière de retraites. Tous les sa-
lariés vont devoir travailler plus 
longtemps pour des retraites plus 
basses, cette diminution  pouvant 
atteindre 14 % en cas de départ à 
62 ans.  Les fonctionnaires 

Au total ce sont les salariés qui 
vont subir l'essentiel de l'effort 
dans des conditions qui vont ac-
croître les inégalités : les fem-
mes et les jeunes vont être parti-
culièrement pénalisés comme 
tous ceux qui ont connu des pé-
riodes de précarité. 

Départ en retraite des mères de 
trois enfants, services actifs pour 
les anciens instituteurs : premiers 
bougés. 
Suite aux mobilisations et aux inter-
ventions du SNUipp, la date butoir du 
13 juillet préalablement fixée pour 
que les mères de trois enfants puis-
sent bénéficier des anciennes règles 
de calcul est reportée au 31 décem-
bre 2010, pour un départ à la retraite 
au plus tard le 1er juillet 2011. 
De même, la durée de 15 ans d'activi-
té nécessaire aux anciens instituteurs 
devenus PE pour prétendre à un dé-
part en retraite à 55 ans ne sera pas 
allongée pour les personnels nés 
avant juillet 1956. 
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Réunions d’information syndi-

 
Objet 1 : Participation à la Réunion 
d’Information Syndicale du 
…………………..... 
 
Monsieur ou Madame l’IEN,  
 
Conformément au décret du 28 mai 1982, j’ai l’honneur de 
porter à votre connaissance le fait que je participerai à la ré-
union d’information syndicale organisée par le SNUipp Gua-
deloupe  qui se tiendra le mercredi …………………….. 
 
date et signature 
…………………………………………………………………. 
Objet 2 : Déduction de 3 heures d’animation pédagogique au 
titre des RIS 
 
Monsieur ou Madame l’IEN,  
 
Je vous informe que j’ai assisté à la RIS du SNUipp du ……. 
et que je déduis ces 3 heures de présence de mon quota  de 18 
heures d’animations pédagogiques sur l’animation prévue le 
…... 
 
date et signature 
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Dates 2010 Lieux 

13 octobre  
De 9h à 12h 

- Basse Terre : Ecole Elie Chauffrein 
- Gosier : Ecole Kléber Moinet 

20 octobre 
De 9h à 12h 

- Sainte Rose : Ecole Bourg 1 
- Petit Canal : Salle des fêtes 

10 novembre 
De 9h à12h 

- Abymes : Salle Th. J. Faustin 
- Capesterre B/E : Ecole Elie Chauffrein 

17 novembre  
De 9h à 12h 

- Bouillante : Ecole élém. Pigeon 
- Petit Bourg : Ecole Bourg 2 
- Le Moule : Régie des sports 

19 octobre 
À partir de 17h 

- Marie Galante : Ecole élémentaire 
bourg Grand Bourg 
 

L'arrêté du 16 janvier 1985 définit les modalités 
d'application des RIS pour les personnels relevant 
du ministère de l'éducation nationale (dispositions 
de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique). Les articles 3 et 5 de cet arrêté ont été 
abrogés par décision du Conseil d'Etat. 
La situation des enseignants des écoles est définie à 
l'article 1 (toujours en vigueur) :                                                                                
«Pour les personnels enseignants relevant du minis-
tère de l'éducation nationale et qui exercent leurs 
fonctions dans les écoles maternelles et élémentai-
res, les réunions visés à l'article 5, alinéa 1er, du 
décret du 28 mai 1982 susvisé, sont organisées dans 
le cadre des circonscriptions relevant de la compé-
tence des inspecteurs départementaux de l'éduca-
tion nationale, à raison de deux demi-journées par 
année scolaire». 

Les réunions sont ouvertes à tous, syndiqués ou non,  
Quellle que soit votre circonscription, vous avez le choix du 
lieu., 
 Il suffit d en informer votre IEN. Ces trois heures sont dé-
ductibles des 18 heures d’animation pédagogique.  

Comment participer ?  
 
Chaque collègue informe par courrier (1) son 
IEN de sa participation à la RIS, puis fait parve-
nir son attestation et demande la déduction des 
3 heures (2). 
Tous les collègues syndiqués ou pas peuvent y 
participer et ont droit à 6 heures d’infos syndica-
les par an.  
 
Cette demi-journée d’infos syndicales  est dé-
duite du contingent d’heures dues par chaque 
enseignant dans le cadre des animations péda-
gogiques, que vous soyez en animation ou pas. 
Le principe des conférences pédagogiques obli-
gatoires n’est qu’un raccourci de la part des 
IEN. Si vous avez la moindre pression de l’IEN 
sur votre participation, contactez –nous. 
 
Le droit de participer à ces 1/2 journées sur 
le temps de travail a été gagné par les lut-
tes de nos prédécesseurs. Un droit ne s’use 
que si l’on ne s’en sert pas. 
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