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1 - ILM ou l'exploitation version rectorat. 
 

Cette rentrée scolaire est une nouvelle fois marquée par les déficits et manquements graves. En effet au 

début du mois de septembre, il manquait à l'appel 4 Intervenants en Langue Maternelle (ILM) sur les 40 que 

devrait compter l'académie (tout juste plus de 30 aujourd'hui sont en poste). [...] Ces 4 collègues ILM n'ont 

pas été renouvelés sans aucune explication après plus de 6 ans d'exercice, parmi eux certains travaillant 

depuis le début de la mise en place de ce dispositif... Virés après une période d'essai de plus de 6 ans en 

somme! [...] 

SUD éducation Guyane  exige la réintégration immédiate des 4 collègues ILM non renouvelés ainsi que leur 

CDIsation. 

SUD éducation Guyane exige conformément à la législation, le passage en CDI de tous les collègues  ILM. 

SUD éducation Guyane exige la revalorisation des salaires des collègues ILM gelés depuis des années alors 

même que l’État a décidé le dégel des salaires des enseignants. 

SUD éducation  réclame le renforcement du dispositif afin de prendre réellement en considération les 

besoins et les défis de la Guyane. 

 

2 - 15 octobre, TAFTA et CETA ! Stop aux accords de libre échange. 

 

Défilons pour l'Emploi, les Services Publics, le Climat, la Démocratie ! 

A Paris, Manifestation 15h30 de Stalingrad à République puis Assemblée 

citoyenne et Orchestre Nuit Debout à 20H. 

Et aussi mobilisations à Aix, Annecy, Boulogne sur mer, Bayonne, Lyon, 

Nantes, Nancy, Orléans,Valence... et plusieurs montées à Paris au départ 

d'Orléans, Lille, Caen... (communiqué de presse) 

 

 

3 - Un peu d'lecture "Solidaires". 

 

Infos et calendrier Solidaires des  

« RÉPRESSIONS », c'est par ici 

Interview d’Eric Beynel - porte-parole de Solidaires - dans Regards : la lutte 

contre la loi travail, c'est par là 

 

4 - Un peu d'lecture "SUD éduc". 

  
Contre le livret scolaire numérique, casier scolaire patronal, standardisation 

des pratiques, surcharge de travail (à télécharger) 

Touche pas à ma ZEP ! (à télécharger) 

 

 

5 - Pour le panneau syndical Sud éduc'. 
 

Le Panneau Syndical SUD éducation #030 • Octobre 2016 

 

6 - Pour contacter SUD éducation Guyane. 

 

Tél/Fax : 0594.38.86.08 

E-mail : sudeducguyane@laposte.net 

Adresse postale : 3, cité des Castors sous le vent - 97300 

Cayenne 
 

 

7 - La liste d'information et le Bulletin 973 de Sud éduc' 

Guyane. 
 

https://listes.sudeducationguyane.org/sympa/subscribe/infos 

https://www.solidaires.org/IMG/pdf/tafta_ceta.pdf?7514/3d5fb0d3be935be4e3bba094ea1c5d8982855103
https://www.solidaires.org/Agir-ensemble-contre-la-repression
https://www.solidaires.org/Il-faut-construire-le-syndicalisme-de-demain
http://sudeducation.org/docrestreint.api/16148/fb1cede5371e8735a01f52fe0ea4bfcff1873363/pdf/tract_non_au_lsun_v11.pdf
http://sudeducation.org/Touche-pas-a-ma-ZEP.html
http://sudeducation.org/docrestreint.api/16150/7405c743ab4a12af0febe53ee797c5654c6a52e6/pdf/panneau-syndical-sud-education-_030_octobre-2016.pdf
mailto:sudeducguyane@laposte.net
https://listes.sudeducationguyane.org/sympa/subscribe/infos

