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Lettre ouverte de la FSU Guadeloupe 
 
 

La FSU Guadeloupe a dénoncé une fois de plus les 31 suppressions de postes qui vont de 
nouveau frapper l'académie à la rentrée prochaine. Faute d'une quelconque volonté de 
réussite dans l'académie, le recteur fait le choix d'appliquer administrativement des 
suppressions de postes. 
 

Ces suppressions sont si injustifiables qu'elles sont dans de nombreux cas suivies de 
recréations de blocs de moyens provisoires équivalents aux postes supprimés. Les options 
sont aussi les victimes du choix du recteur de sacrifier encore 31 postes à la rentrée. 
 
Le Recteur devra assumer les conséquences de ce choix. Les équipes pédagogiques sont 
déstabilisées en supprimant des postes et leurs conditions de travail sont dégradées. Le 
recteur fait le choix de précariser le travail des personnels en augmentant les nombre de 
services partagés, il remet en cause la réussite des élèves en diminuant les moyens là où il 
y en a le plus besoin et notamment en éducation prioritaire et en SEGPA. 
 

Ce choix se base exclusivement sur la communication et font fi des réalités socio-
économiques de notre académie. 9% d'enseignants du second degré supprimés pour 5% 
d'élèves en moins ! Aujourd’hui encore des classes sont sans professeurs. 
Dans le premier degré, la mise en place du dispositif "plus de maîtres que de classes" et la 
scolarisation des moins de trois ans ne pourront se faire avec une dotation nulle en postes. 
 

La FSU Guadeloupe s'oppose à ce choix d'abandonner la jeunesse guadeloupéenne. Les 
statistiques (novembre 2013) fournies par le ministère  montrent que dans les collèges 
ECLAIR de l'académie, le nombre d'élèves par division est supérieur au nombre d'élèves en 
dehors de l'éducation prioritaire ! Le taux de réussite au brevet en Guadeloupe correspond 
à la moyenne nationale... pour l'éducation prioritaire. L'investissement supplémentaire en 
éducation prioritaire en Guadeloupe est 6 fois inférieur à la moyenne nationale pour le 2nd 
degré et 8 fois inférieur dans le premier degré ! Par exemple, au collège Abymes bourg le 
recteur a supprimé 240 heures depuis 2011 alors que dans le même temps les effectifs 
diminuaient de 79 élèves.  
 

Le 20 janvier 2014, le recteur a réuni un Comité Technique où les représentants élus ne 
disposaient pas des moyens techniques de travailler. Comme d’habitude, le recteur s'est  
contenté de fournir les chiffres généraux, interdisant tout travail sur ce que les conseils 
d'administration ont décidé. L'un des documents de travail nécessaires à ce comité 
technique est le TRMD de l'ensemble des EPLE. Le recteur, en ne le fournissant pas,  
empêche les représentants des personnels de faire leur travail ! 
 

Aucune question des représentants des personnels n'a trouvé réponse. À défaut de réalité, 
le recteur n'a trouvé comme seule solution que le passage en force, l'absence totale de 
dialogue social, et une tentative de réécriture locale des décrets statutaires de 1950 
heureusement avortée grâce à l'intervention de la FSU au ministère de l'Éducation 
Nationale. Ces dérivatifs étant insuffisants, le recteur a fait le choix de ne plus financer 



qu'un seul enseignement optionnel en lycée, privant les élèves de l'académie des moyens 
pour réussir et s'épanouir. Enfin, alors que 25% des élèves de Guadeloupe quittent le 
collège sans « SAVOIR NAGER » malgré les exigences des programmes et que le MEN a lancé 
le 18 septembre 2013 une opération conjointe avec celui des sports (MEJSEPVA), le recteur 
ne propose aucun moyen supplémentaire en heure poste pour répondre aux besoins en 
matière d’enseignement de la natation. 
 

Face à cette incurie, la totalité des organisations syndicales a quitté la séance, 
 

Le 21 janvier 2014, la FSU Guadeloupe a bien pris note d'une convocation pour un nouveau 
CTA sur les postes pour le 27 janvier 2014.  
 

Cependant, pour pouvoir siéger valablement et permettre un travail technique dans 
véritable dialogue social renouvelé, la FSU demandait de bien vouloir fournir à l'ensemble 
des organisations syndicales, en sus des documents déjà fournis, l'ensemble des TRMD votés 
dans chaque EPLE, ainsi que l'ensemble des votes par établissement. 
 

Malgré le report d'une semaine, et la demande de l'ensemble des organisations syndicales 
de disposer de l'ensemble des documents, la seule réponse du Recteur est le silence, le 
mépris, le passage en force, sans aucun dialogue social. 
 

On pourrait supposer qu’il s’agirait d'accidents isolés mais il n’en n’est rien. 
 

Le mercredi 30 janvier 2013, les représentants du personnel du SNUipp-FSU Guadeloupe 
ont refusé de siéger à la Commission Administrative Paritaire Départementale (CAPD). 
Le changement n’était toujours pas au rendez-vous en dépit des propos du recteur. Une 
motion lue il y a un an déjà, lors de la CAPA du 1er mars 2012, dénonçait déjà les 
modalités discriminatoires d’application du barème «promotions» entre les  enseignants en 
activité.  
Déjà à ce moment, les membres du SNUipp-FSU Guadeloupe dans l’exercice de leur 
activité syndicale faisaient l’objet d’attaques incessantes de la part de l’administration 
(retraits abusifs de trentièmes et d’AGS, avis défavorables des IEN aux demandes 
d’autorisations spéciales d’absences, …). De même, un de leurs commissaires paritaires est 
empêché, de manière répétée, dans l’exercice de sa fonction d’élu paritaire. En effet, 
l'administration lui refuse systématiquement une réservation de billet d'avion dont les 
dates de départ et de retour sur Saint-Martin permettraient une préparation avec 
l'ensemble des représentants des personnels du SNUipp-FSU.  
Tout ceci va à l’encontre du  décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit 
syndical dans la fonction publique. D’autre part, les collègues se voient obligés de remplir 
des demandes d'autorisations d’absence pour pouvoir participer aux Réunions d’Information 
Syndicale et subissent des avis défavorables de la part des IEN.  
 

Le 4 février 2013, la FSU Guadeloupe avait déploré l'absence totale de concertation dans la 
réflexion menée au sein des EPLE du second degré pour la rentrée prochaine, puisque le 
calendrier imposé sans aucun motif par le rectorat a imposé des votes dans l'urgence, sans 
consultation des personnels, voire même sans document ! 
Nous avons constaté que le rectorat bafoue totalement les conseils d'administration 
pourtant élus et garants de la démocratie au sein des EPLE, puisque après avoir voté les 
DGH dans les établissements, l’administration se permet unilatéralement de modifier les 
DGH, par le biais des postes CLA, qui sont supprimés et remplacés par des postes UPE2A.  
Ni les conseils d'administration, ni les chefs d'établissement, ni même les personnels 
concernés n'ont été prévenus, consultés ou informés. Outre les pertes horaires dans les 
DGH des établissements, qui seront autant de soutien en moins pour les élèves les plus en 



difficulté dans les collèges, les collègues du premier degré se retrouvent soudainement 
exclus de leurs postes sans avoir pu prendre une quelconque disposition. 
La FSU Guadeloupe  dénonce notamment l’attitude irrespectueuse secrétaire général de 
l’académie, représentant du recteur, qui refuse de façon systématique d’écouter leurs 
déclarations liminaires si, comme le prévoit les textes, ils refusent de siéger en 
commissions paritaires pour dénoncer les dysfonctionnements de l’académie.  
 

Le 14 février 2013, les représentants SNUipp-FSU Guadeloupe ont refusé de siéger au sein 
de la Commission Administrative Paritaire Académique qui devait statuer ce jour sur les 
propositions  de promotions des enseignants présentées par l’administration. Après les 
remontées multiples des organisations syndicales depuis près d’un mois, l’administration a 
elle-même reconnu ses erreurs en reportant une première fois cette commission. Le 1er 
mars,  les documents présentent toujours de nombreuses anomalies. Or, seul l’avancement 
d’échelon permet aux personnels de l’éducation nationale de maintenir leur pouvoir 
d’achat. 
Il est inadmissible que l’administration traite l’avancement des collègues avec autant de 

légèreté.  

Les organisations syndicales, SE-UNSA, SNUipp-FSU et SPEG, ont exigé  du rectorat  la 
communication dans les délais de documents de travail fiables, respectant l’intégralité des 
droits des personnels en matière d’avancement. Nous dénoncions déjà là ces 
dysfonctionnements récurrents du Rectorat qui sont conséquentes des suppressions 
massives de postes dans l’éducation nationale. 
Le SNUipp-FSU ne peut accepter une telle entorse à l’égalité de traitement des 
fonctionnaires. Ces éléments n’ont jamais été explicités et présentés aux représentants du 
personnel, et quand bien même, ils ne pourraient déroger à la loi.  
Pour nous, seul le barème en vigueur, dans lequel ces éléments n’apparaissent pas, 
transmis par les services doit être appliqué. 
Le SNUipp-FSU Guadeloupe a demandé donc qu’un nouveau document de travail soit 
élaboré, conformément aux textes régissant l’avancement des professeurs des écoles et 
instituteurs, dans le respect des droits des collègues en activité comme ceux en CLM, CLD,  
congé parental ou dont la retraite a été renseignée. 
Et dire que  Monsieur le Recteur se doit d'être le garant des droits des collègues en la 
matière. 
 

Le 11 mars 2013 la FSU Guadeloupe a dénoncé l'attitude du rectorat qui se permet 
d'envoyer les documents préparatoires au Comité Technique cinq jours avant la réunion, 
dont un week-end et un jour chômé ! Pire, un rectificatif est envoyé le vendredi midi pour 
le lundi matin. En méprisant les représentants des personnels, en ne les permettant pas de 
remplir leur rôle de contrôle, au mépris de toute de transparence, c'est l'ensemble des 
personnels de l'académie qui est bafoué! 
Ce comité technique a pourtant une importance particulière dans la mesure où il s'agit de 
statuer sur la rentrée prochaine. 
 

Le mercredi 16 mai 2013, les représentants des personnels du SNUipp-FSU Guadeloupe ont 
refusé de siéger en Commission paritaire Administrative Départemental statuant sur le 
mouvement départemental car les documents de travail avaient été remis la veille. L’un 
des commissaires paritaires venant de Saint-Martin a même eu à subir un retrait de 
trentième, alors que nous étions en vacances scolaires comme si le recteur pouvait faire 
taire à coup d’exactions notre organisation syndicale du 1er degré. 
 

Le 17 mai 2013, les organisations syndicales ont bien reçu les documents préparatoires au 
CTA mais déplore une fois de plus le fait de n'avoir reçu aucune convocation pour ce CTA et 
que des documents lui soient encore communiqués juste 48 heures avant le CTA.  



La formation professionnelle initiale et continue de qualité, piliers de la réussite scolaire 
de nos élèves, doit être une exigence, une priorité du projet académique. 
Concernant les résultats aux concours, la présentation des statistiques ne mentionne 
jamais les candidats présentés, ni le ratio promouvables/promus. Ces chiffres bruts sont 
totalement inutiles et jettent le soupçon sur la réalité qui se cache derrière! Les résultats 
sont-ils si catastrophiques pour que l'administration cache des statistiques dont elle dispose 
manifestement? 
Sur le handicap, de la même manière, les organisations syndicales ne disposent que de 
chiffres bruts, aucun point de comparaison n'est fait avec les années précédentes. Les 
chiffres sont-ils en baisse pour que l'administration ne communique jamais les années 
précédentes ?  
Quoiqu'il en soit, les organisations syndicales sont particulièrement attachées à la 
scolarisation des élèves handicapés et à l’application de la loi de 2005. Cependant, elle 
constate que la seule réponse apportée est l'emploi de contrats précaires pour une durée 
limitée, sans aucune possibilité de titularisation à terme. Pour nous, la progression de la 
scolarisation des personnels handicapés passe nécessairement par l'emploi de personnels 
titulaires formés, qui collaboreront sur le long terme avec les équipes pédagogiques. 
L'emploi de contrats précaires pouvait s'entendre au moment du vote de la loi en 2005 pour 
répondre à une urgence ! Mais après 8 années, il n'existe toujours aucune réponse pérenne 
pour le handicap. C'est tout simplement inacceptable.  
En dernier lieu, l'ensemble des personnels de l'académie a bénéficié de statistiques 
concernant les postes lors des différents comités techniques académiques. Cela n'a pas été 
le cas pour les COPsy, qui sont toujours un corps de l'éducation nationale. Malgré un 
courrier resté sans réponse daté du 19 novembre 2012, l'administration n'a toujours pas 
communiqué le nombre de postes budgétaire par CIO. 
 

En avril 2013, deux interventions du SNES-FSU auprès du recteur restent sans réponse pour 
le remboursement des frais d'un commissaire paritaire qui réside à Saint-Martin quand il 
supplée un titulaire. 
 

En mai 2013, devant le refus du rectorat d'admettre les discriminations et injustices entre 
collègues lors de la CAPA certifiés pour l'avancement à la hors-classe, il faut une 
intervention au ministère pour que quelques collègues supplémentaires au 11ème échelon 
puissent accéder à la hors classe. 
 

En juin 2013, il faut une intervention au ministère suite au courrier resté sans réponse au 
Recteur pour obtenir les documents papier (vert) nécessaires au travail paritaire sur le 
mouvement intra-académique des commissaires SNES-FSU. 
Lors de la FPMA qui suit, pas moins de six collègues sont affectés par le recteur en dehors 
du barème, dont deux cartes scolaires malgré les contestations des commissaires paritaires 
SNES-FSU. 
 
En juin 2013, malgré de nombreux courriers restés sans réponse du SNES-FSU, le recteur 
persiste dans son idée d'imposer la dématérialisation des copies avec l'unique lycée de 
Saint-Martin, ce qui génère une rupture d'équité de traitement entre les copies et 
d'innombrables problèmes techniques pour un coût démesuré. 
 

En juin 2013, malgré de nombreux courriers restés sans réponse du SNES-FSU faisant des 
propositions sur le baccalauréat, le recteur refuse d'entendre, et organise les épreuves en 
dépit du bon sens (élèves qui passent leur épreuve dans une langue vivante qu'ils n'ont pas 
préparé, convocation des collègues le jour même des épreuves...). 
 

Le 18 juin 2013, les choix sur le plan de formation académique se font sans aucune 
discussion syndicale en amont, votre administration se contentant de les présenter en CTA.  



La FSU souhaitait pouvoir discuter de ces choix en amont dans le cadre de groupes de 
travail qui permettrait peut-être d'apporter des réponses aux dysfonctionnements du plan 
de formation aussi bien pour le premier degré que pour le second.  
Alors que le PAF du premier degré donne des résultats étonnants avec des formations plus 
nombreuses qu'initialement prévues alors que bien peu de collègues arrivent à s’inscrire 
aux stages, le PAF du second degré souffre de problèmes récurrents jamais résolus. Les 
convocations qui n'arrivent pas, ou qui arrivent trop tard, certains chefs d'établissement 
qui ne transmettent pas les convocations...  
D'autre part, le rectorat constate dans son bilan que certaines formations sont annulées, 
faute de candidats. Force est de constater qu'il y a soit un problème de communication sur 
ces formations soit une inadéquation totale avec les attentes des collègues. 
Par ailleurs, les distances et les problèmes de circulation dans notre académie ne sont 
jamais évoqués et peuvent, pour partie, répondre aux différences entre le premier degré 
qui met en place ses formations par circonscription, tandis que la plupart des formations 
du second degré sont centralisées en un seul point de la Guadeloupe.  
Une plus grande concertation permettrait donc de rendre plus efficace la politique 
académique en matière de formation continue. Elle n’est pas une fois de plus de mise. 
 
En septembre 2013, malgré des demandes du SNES-FSU dès le mois de juin, les TZR sont 
affectés par le rectorat en toute opacité, sans aucun groupe de travail, sans barème et 
sans pouvoir formuler le moindre vœu ! 
 

En septembre 2013, il faut plusieurs courriers pour que le recteur daigne accorder des 
décharges syndicales aux militants du SNES-FSU pourtant envoyées par le ministère dès la 
fin juillet 2013 et que le recteur prétend n'avoir pas reçu. 
 

Le 4 octobre 2013, une circulaire académique, présentée à la va-vite, lors d'une réunion 
informelle avec plusieurs syndicats de l'académie, prétend bouleverser l’exercice du droit  
syndical et propose de remplir les autorisations d'absence uniquement en version 
numérique, rompant avec le fonctionnement hiérarchique de la Fonction Publique.  
Aucune concertation préalable n’a été faite auprès des organisations syndicales dans le 
département. Par ailleurs, cette disposition n’existe dans aucune autre académie et les 
services juridiques de nos organisations syndicales nationales nous ont certifié que 
l’obligation de faire la saisie sur ARENA des ASA était un abus de pouvoir et une entrave à 
l’exercice du droit syndical. De plus, cet outil informatique, proposé par la circulaire 
académique présente de nombreuses lacunes d'ordre techniques, déontologiques et surtout 
juridiques. Cette circulaire académique contrevient donc ouvertement au droit syndical, 
défini dans le cadre de la législation de la République Française. 
 

Le 2 décembre 2013, lors du Comité Technique Académique présentant le bilan de  
l'administration rectorale, après plus de 3 heures de réunion durant lesquelles le recteur 
n’a pas pu donner d’explications, les représentants des personnels ont quitté la séance. 
 

Le CTA du 16 décembre 2013, à ce jour, n’a toujours pas permis aux représentants du 
personnel d’avoir des éléments probants permettant de faire une réelle évaluation de du 
projet académique.  
 

Mercredi 29 janvier 2014, les représentants du personnel des organisations syndicales du 
1er degré,  SPEG, SE-UNSA, SNUipp-FSU ont refusé de siéger à la Commission 
Administrative Paritaire Départementale aux motifs suivants : 
 

Traitement inéquitable et non conforme aux textes dans l’avancement d’échelon 
des enseignants du 1er degré.  



Absences d’interlocuteurs qualifiés et impossibilité d’interroger l’administration sur 
les erreurs constatées.  
Absence de réponses et d’informations de la part de l’administration sur le 
traitement des dossiers avant la CAPD  
Non respect du droit syndical 
 

Une alerte sociale a été déposé par l'ensemble des organisations représentatives à ces 
sujets courant mois de février. Le lundi 20 janvier 2014, les commissaires paritaires COPsy 
SNES-FSU, réunis pour la CAPA d'avancement au grade de DCIO se sont vus proposer le 
retrait illégal d'un personnel classé premier sous un prétexte sans fondement. S'en sont 
suivies des pressions sur les personnels amenés à voter si bien que les commissaires 
paritaires suppléants des titulaires n'ont pas pu prendre part au vote. 
 

En conclusion, le dialogue social est en berne dans notre académie malgré les instructions 
claires de l’Élysée et de Matignon. 
 

Atteinte à l’exercice du droit syndical, entrave à l’exercice du mandat des représentants 
du personnel, forte pression sur les collègues quant à leur droit de grève et quant à leur 
droit à Réunion d’Information Syndicale, multiplication de retraits de trentième 
intempestifs, non respect des textes statuant sur l’avancement des personnels, entrave 
aux reclassements, etc… : c’est l’ensemble de la profession qui est attaqué puisque les 
textes ne sont plus appliqués et les droits des personnels bafoués. Sur tous ces points, les 
représentants du personnel attendent un changement d’orientation de la politique 
académique. 
 
Ce comportement méprisant est un fait récurrent de votre part et de certains de vos 
collaborateurs envers les représentants du personnel, les enseignants et les parents 
d’élèves. 
 

La FSU Guadeloupe a ainsi interpelé la ministre déléguée à la réussite éducative  lors de 
son passage en Guadeloupe, le jeudi 30 janvier 2014. 
 

La FSU Guadeloupe dénonce le harcèlement syndical dont elle fait l'objet depuis plusieurs 
mois. Faute de répondre aux questions de fond, faute de respecter le droit en matière de 
paritarisme, condamnée par les tribunaux pour les licenciements abusifs de contrats aidés 
(40.000€ de dommages et intérêts pour 4 contrats aidés en première instance), la 
gouvernance du rectorat semble avoir pris le parti de harceler les syndicalistes de la FSU 
qui dénoncent les abus et défendent les collègues, bafouant encore plus le droit à 
l’exercice syndical. 
 

Sans doute lassée par l'activité syndicale du FSU, la gouvernance du rectorat a donc décidé 
de convoquer des syndicalistes du SNUipp-FSU pour leur signifier des retraits sur salaire 
illégaux pour leur activité syndicale, la gouvernance du rectorat a exclu illégalement un 
représentant élu de la FSU prétextant un "port de sandales en caoutchouc", la gouvernance 
du rectorat prétend interdire à des syndiqués du SNES-FSU des absence tout à fait légales 
pour participer au congrès académique de l'organisation syndicale, la gouvernance du 
rectorat refuse qu'un délégué mandaté pour représenter la section départementale du 
SNEP-FSU se rendre au congrès national, les commissaires paritaires de la FSU se voient 
contraint de remplir des demandes d'autorisation afin de pouvoir prendre le temps 
nécessaire à la préparation et au compte-rendu de CTA, CAPA, CAEN, CAAS, etc... Prévu 
par le décret relatif à l'exercice du droit syndical et font subir à ceux-ci des retraits de 
trentième. 
 



Dès janvier 2014, le SNES-FSU interpelle le recteur sur une injustice concernant la 
commission paritaire des COPsy. Le recteur ne daigne pas répondre. Le conflit n'est 
toujours pas résolu puisque le PV de séance de la commission paritaire, qui lèse une 
collègue, a été refusé à l'unanimité des commissaires paritaires. Un nouveau courrier sera 
émis en avril, sans plus de succès. 
 
En mars 2014, le SNES-FSU dénonce la manière dont sont évalués les enseignants pour 
l'accès au grade de la hors classe, mais le recteur reste sourd aux demandes, et passe en 
force, en imposant un tableau d'avancement injuste, qui lèse de nombreux collègues, en 
opposition totale avec la circulaire nationale sur l'avancement à ce grade. Le même mois, 
le SNES-FSU dénonce auprès du recteur les illégalités concernant le fonctionnement d'un 
conseil d'administration dans les îles du Nord. Mais le recteur reste sourd et préfère 
soutenir son chef d'établissement en tort ! 
 
En mars 2014 toujours, le SNES-FSU doit encore intervenir auprès du recteur pour faire 
valoir le droit des collègues à participer aux congrès syndicaux. 
 
En mai et juin 2014, le SNES-FSU dénonce auprès du recteur plusieurs chefs d'établissement 
qui violent le droit syndical en interdisant l'accès à leurs locaux aux commissaires paritaires 
de notre organisation syndicale. Systématiquement, le recteur soutient les chefs 
d'établissement et notre organisation doit faire appel au ministère pour faire respecter le 
droit syndical. 
 
Durant le mois de juin 2014, le SNES-FSU interpelle quatre fois le recteur qui ne daigne pas 
répondre, ce qui entraîne une intervention au ministère sur des sujets aussi graves que les 
ventes ambulantes dans les établissements scolaires, les convocations au diplôme national 
du brevet, la rédaction des convocations pour le baccalauréat ou l'absence totale de 
dialogue social dans le corps des COPsy. Le recteur attend le 30 août pour s'offusquer de la 
sollicitation du ministère et prétend avoir répondu à toutes les questions. Le SNES-FSU 
réitère l'ensemble de ses questions. 
 
À l'heure d'aujourd'hui, le recteur n'a toujours pas répondu concernant les ventes 
ambulantes et malgré la législation en vigueur et les interventions ministérielles, prétend 
toujours que les chefs d'établissement peuvent interdire l'accès à leur établissement aux 
commissaires paritaires. 
 
Par contre, sur le fond, la gouvernance du rectorat est incapable d'expliquer les 31 
suppressions de postes à la rentrée prochaine, la gouvernance du rectorat essaye 
vainement de camoufler la suppressions de deux postes de COPsy, la gouvernance du 
rectorat est incapable d'expliquer comment la réforme des rythmes scolaires va se mettre 
en place, la gouvernance du rectorat est incapable de répondre sur les mailings syndicaux, 
la gouvernance du rectorat est incapable de répondre sur les informations données aux 
organisations syndicales non représentatives, la gouvernance du rectorat est incapable de 
répondre sur les normes parasismiques des établissements scolaires, la gouvernance du 
rectorat est incapable de créer un calendrier scolaire en adéquation avec les rythmes 
chronobiologiques et sociétaux de notre académie, la gouvernance du rectorat est 
incapable de diffuser le guide équipements sportifs de la DGESCO, la gouvernance du 
rectorat est incapable d'organiser le remplacement des collègues absents et préfère 
accabler les collègues à travers une note de service rectorale plutôt que de se remettre en 
question ! 
 
Les derniers événements en date, agression d’une collègue par un parent d’élève à St-
Martin qui a ce jour n’est pas traité par le recteur comme il se doit (les organisations 



syndicales sont toujours en attente des réunions qui devaient se mettre en place afin de 
trouver les solutions pérennes à la violence), la décision unilatérale de modifier le barème 
d’accès à la hors-classe à 15 jours de la tenue de la CAPA statuant sur ce point, les 10 
fermetures de classes entrainant la création de classes à 5 niveaux sur 2 cycles (ainsi à Bel 
étang, il y aura une classe de petits, moyens, grands de maternelle et CP et CE1 de 
l’élémentaire) alors que l’académie a encore 11.5 moyens en réserve démontrent une fois 
de trop la gestion dictatoriale du recteur sans prendre en compte des besoins et 
spécificités de notre département. 
 
Invités ce jeudi 02 octobre par le Recteur à une rencontre dans le cadre du dialogue social, 

afin de faire le bilan de la rentrée scolaire, les organisations syndicales ont eu la 

désagréable surprise d’assister à un monologue où il s’est permis : 

 de s’auto satisfaire d’un bilan décevant qu’il n’a même pas su défendre, 

 de s’attaquer aux déclarations et actions des organisations syndicales, 

 de s’enfuir dès la fin de sa déplorable déclaration pour éviter tout débat et toute 

contradiction constructifs. 

Pour toutes ses raisons, ce énième affront de la part du Recteur, met fin à toute possibilité 

de dialogue social avec ce représentant de l’Etat qui ne mérite plus sa place dans notre 

académie. 

La FSU Guadeloupe défend le droit, la FSU Guadeloupe défend l'intérêt des collègues, la 
FSU Guadeloupe défend un projet ambitieux. La FSU défend la réussite de tous les élèves. 
Pour cela, elle met régulièrement en difficulté la gouvernance du rectorat dans les 
instances ou par des interventions au niveau ministériel. C'est ce qui est en cause 
aujourd'hui ! 
 

Par opposition aux choix insupportables du Recteur, la FSU Guadeloupe se veut toujours 
être une force de proposition et continue de proposer son plan d'urgence pour l'académie. 
 
Oui Monsieur le Recteur, la réussite de tous les élèves passe par un investissement 
important 
Oui, Monsieur le Recteur, la réussite des élèves nécessite des personnels supplémentaires. 
Oui, Monsieur le Recteur, la réussite des élèves nécessite la création immédiate de 450 
postes à la rentrée prochaine pour arriver au même niveau d'encadrement que dans les 
académies ayant les mêmes caractéristiques socio-économiques. 
Oui, Monsieur le Recteur, la réussite des élèves passe par un classement de l'ensemble de 
l'académie en éducation prioritaire. 
 
Afin de retrouver un climat plus respectueux et plus serein dans l’intérêt de l’ensemble des 
élèves et de tous les personnels, la FSU Guadeloupe avec les autres organisations 
représentatives exigent le départ immédiat de ce Recteur. 
 

Pour la FSU Guadeloupe 

Eddy SEGUR 

Secrétaire départemental 

         


