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5 ans ferme ? 
SUD éducation est ce que nous en faisons 

Une nouvelle forme de populisme. 
La recette est toujours la même pour se 
faire porter au pouvoir : rien de tel que 
de promettre que l’on va  protéger le 
peuple contre son ennemi de l’intérieur, 
le « pas-français ». La création du 
« Ministère de l’Immigration, de l’Intégra-
tion, de l’Identité nationale et du Codéve-
loppement » prône une identité natio-
nale  s’inscrivant directement dans la 
logique xénophobe de l’extrême droite. 
Les immigrés ou leurs enfants seraient 
responsables des problèmes de la société 
française. Tant qu'on les désigne comme 
coupables, on se met à l’abris de toute 
critique ! 

Les impopulaires sont au pouvoir. 
Faut-il avoir mis la France dans la rue 
pour faire parti du nouveau gouverne-
ment ? Celles et ceux qui ont battu la 
latérite ou le pavé en 1995 se rappelle-
ront bien de Juppé, ce truand qui s’était 
ramassé une claque après avoir tenté de 
casser nos retraites. Celles et ceux qui 
ont accumulé les jours, les semaines voir 
les mois de grève, se rappelleront que 
huit ans plus tard, en 2003, c’est Fillon 
qui avait réussi à faire passer la régres-
sion sociale malgré l’opposition de la 
population. Darcos n’est pas un inconnu 
non plus. Nous avions su l’accueillir lors 
de sa venue en Guyane en décembre 
2003. Les propositions qu’il a faites 
après avoir reçu les grandes fédérations 
syndicales de l’Education nationale ne 
sont que des leurres. La suspension des 

Décrets Robien n’est qu’une fausse an-
nonce, car c’est Sarkozy qui décidera au 
final. 
Le reste de ce gouvernement est compo-
sé de traîtres à leur parti, et d’un ramas-
sis de copains du Medef. 

Soyons constructifs dès aujourd’hui ! 
Au-delà du résultat de ces élections, le 
syndicalisme doit proposer des mobilisa-
tions les plus unitaires et les plus larges 
possibles pour que les exigences de 
droit, de partage des richesses et de so-
lidarité ne soient pas oubliées. 
Le changement que Sarkozy nous des-
sine n’est qu’une compilation des mêmes 
recettes que Reagan a appliquées aux 
USA et Thatcher au Royaume Uni. Com-
ment imaginer qu’elles produiront des 
résultats différents en France ? Aux 
États Unis comme au Royaume Uni, les 
syndicats ont échoué face au défi à rele-
ver, et la société en est sortie durable-
ment brisée. 
Il nous appartient, d'en tirer les leçons, 

de faire prendre conscience aux ensei-
gnants, et de manière plus générale à 
tous les salariés et usagers des services 
publics, du rôle essentiel de ciment so-
cial qu'ils jouent. Cela nous invite à re-
nouer le dialogue avec ceux qui se sont 
éloignés des syndicats, ceux qui les 
voient comme des prestataires de ser-
vice aux intérêts individuels, ou pire 
comme des organisateurs de « prises 
d'otages », tels que les média les décri-
vent à chaque conflit social. 
La tâche qui nous attend est immense 
mais incontournable ! Il ne s'agira pas 
de lancer des appels incantatoires à la 
grève. Il faudra se donner les moyens 
d’être entendu. 

SYNDIQUEZ-VOUS ! 
Aujourd’hui plus que jamais, il faut ren-
forcer le poids des syndicats face aux 
réformes qui vont pleuvoir. On pourrait 
presque dire, syndiquez-vous où vous 
voulez, mais syndiquez-vous (le choix 
est assez large). 
Mais sachez qu’à SUD notre combativité 
n’est pas émoussée face au gouverne-
ment ultra libéral. Des adhésions massi-
ves et la réappropriation par tous du 
syndicalisme, seraient le meilleur mes-
sage adressé à nos gouvernants. Car 
nous comptons garder espoir qu'il ne 
réussira pas à détruire ce que nous 
avons mis des années à construire, qu'il 
ne fera pas illusion longtemps et que 
nous ferons encore progresser l'école et 
la société pour touTEs ! 

Nous ne le savons que trop, il n’y a jamais grand-chose à attendre de bon d’un gouvernement de droite. Les résultats 
de cette élection ne sauraient nous laisser indifférents et la récente désignation du candidat du fric et des paillettes 
n’est pas à sous-estimer. S’ils sont nombreux à avoir cru aux discours « fourre-tout » de Sarkozy, ils seront nom-
breux aussi à prendre dans les dents son projet ultra libéral. De notre côté, notre détermination à combattre ce pou-
voir porteur d'une idéologie inégalitaire s’en trouve renforcée. 



Lecture 
Le FMI, vous connaissez ? Bien sûr, 
vous savez que c’est un méchant 
organisme international à la solde 
du grand marché, et après ? Com-
ment ça marche réellement, à quoi 
ça sert, quel pouvoir a-t-il, com-
ment est-il financé ? Vous séchez ? 
Moi aussi avant de lire ce livre. 
 
Sur la 4ème de couverture,  on peut 
lire « Aujourd’hui la mondialisation 
ça ne marche pas. Ça ne marche 
pas pour les pauvres du monde. Ça 
ne marche pas pour l’environne-
ment. Ça ne marche pas pour la 
stabilité de l’économie mondiale ». 
Pourtant, l’auteur n’a rien de l’al-
termondialiste chevelu et fumeur 
de joint. Prix Nobel d’économie, 
conseiller économique de Bill Clin-
ton et ancien économiste en chef 
de la Banque Mondiale, Stiglitz pos-
sède un CV grand comme mon bras 

et fait partie de ces hommes crava-
tés qui voyagent en classe affaire et 
dînent avec les présidents des plus 
grandes puissances. Il n’est ni anti-
capitaliste, ni même antilibéral. 
Dans son livre, il ne découvre pas 
Marx comme d’autres découvrent 
Dieu, mais il fait mieux. Il nous ex-
plique dans le détail comment et 
pourquoi le FMI, où travaillent des 
cerveaux formés dans les meilleu-
res universités mondiales, a ruiné 
des pays entiers ces vingt dernières 
années, en répétant inlassablement 
la même erreur de la Thaïlande à 
l’Argentine, du Mozambique à l’In-
donésie. C’est une démonstration 
implacable de l’échec des politiques 
ultralibérales. Il analyse dans le dé-
tail comment la destruction des 
services publics, prônée par les 
apôtres du marché, a réduit des 
millions d’êtres humains à la misère 

et  plongé des sociétés entières 
dans le chaos. Mieux, il démontre 
que les pays qui se sont affranchis 
des directives du FMI ont eu des 
destinées plus profitables. 
Stiglitz nous rappelle ainsi qu’il n’y 
a pas de sens de l’Histoire, que 
toute décision économique est un 
vrai choix politique et que la priva-
tisation de nos services publics 
n’est nullement une obligation, mais 
le fruit d’une idéologie. Enfin, il 
pose quelques questions intéres-
santes : par exemple, pourquoi les 
actions du FMI, financées par des 
fonds publics, donc par nos impôts, 
ne font jamais l’objet d’aucun débat 
public… Tiens, tiens, c’est vrai ça, 
pourquoi ? 
 
Joseph E. Stiglitz, La Grande Désil-
lusion, J’ai lu 2003, 407 p. 6,50 Є 
 

Joseph E. Stiglitz : La Grande Désillusion 

Déclaration commune 
 
Les organisations syndicales présentes le 19 mai 2007 à l’initiative du CENT 

(Collectif des Enseignants Non Titulaires) de Cayenne font la déclaration Commune 

suivante : 
 
Considérant que l’Académie de Guyane compte 900 professeurs contractuels du 

primaire et du secondaire soit ¼ des postes, 

Considérant que cette situation de précarité est en augmentation constante, 

Considérant le non-respect de la législation (grille salariale, formation), 

 
Nous les organisations présentes nous engageons à TOUT METTRE EN OEUVRE 

pour que les revendications du CENT aboutissent : 

- titularisation massive 
- valorisation du cursus professionnel : grille salariale dès 2007 comme le 

précise la loi, CDI, congé-formation … 

- formation des contractuels (VAE, DAFOR …) 
Cayenne, le 15 mai 2007. 
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Hiérarchie chérie Une année de galère à Grand Santi 

 Des casseroles pour Grand Santi. 
Le collège a ouvert ses portes fin 
septembre. Le rectorat, dans son infi-
ni respect pour la population du Ma-
roni et pour ses enfants, avait choisi 
de mettre à la tête de cet établisse-
ment son meilleur élément : 
M. Galindo, l’ancien principal 
du collège 3 de St Laurent. 
Pour celles et ceux qui n’ont 
jamais entendu parler de ce 
monsieur, nous dirons que 
c’était un homme qui n’hési-
tait pas à s’engager physique-
ment dans la résolution des 
conflits… et pas qu’avec les 
élèves. 
L’équipe enseignante, consti-
tuée essentiellement de collè-
gues enseignant pour la pre-
mière année, a dû se dé-
brouiller avec les moyens que 
l’on trouve sur le fleuve. Cela, 
tout en supportant un « p’tit-
chef » qui a défaut de faire 
son travail s’occupe de nuire 
à celui des autres. Quand on cumule 
le manque de matériel, des élèves en 
très grande difficulté, des conditions 
de logement difficile, l’isolement d’un 
site comme Gran Santi, et qu’à cela 
on vous rajoute un chef qui traîne 

des casseroles à ne plus savoir qu’en 
faire, il y a de quoi craquer. Pourtant 
ils ont tenu les collègues de Grand 
Santi ! Et fin janvier, informés de la 
bonne nouvelle, tout le monde s’ap-
prêtait à fêter le départ à la retraite 
de la terreur en se disant que cela 
irait mieux après. 

Le pouvoir ça rend … et misogyne. 
Avec la hiérarchie, on peut toujours 
trouver mieux, mais l’on peut aussi 
trouver plus nuisible. Ce fût le cas 
avec le nouveau chef d’établissement. 
Un enseignant aux dents longues qui 

fait dorénavant fonction de principal 
à Grand Santi. 
Cela faisait à peine 2 mois que ce 
nouveau « p’tit-chef » était arrivé que 
celui-ci eu la lourde tâche de juger 
les membres de l’équipe éducative 
contractuels. Comme tout chef d’éta-
blissement du secondaire, c’est lui qui 

allait statuer sur le renouvelle-
ment de « ses contractuels ». Sur 
les six contractuels que compte 
l’établissement, 3 n’ont pas été 
reconduits… les 3 femmes de 
l’équipe. Bien sûr ce n’est là 
qu’un hasard statistique. 

Une affaire à suivre. 
Nous avons eu une audience 
avec le Recteur au sujet de ce 
qui se passait à Grand Santi. 
M. Bernard Marie Grossat avait 
l’air bien embêté avec ces petits 
chefs qui tendent à se multiplier 
et à multiplier leurs nuisances. 
Sans s’engager en rien, il nous a 
laissé entendre que nous n’a-
vions pas à nous inquiéter pour 

le renouvellement de contrat de nos 
collègues… 
Comme tous les autres leur sort sera 
connu lors de la commission d’affec-
tation des personnels contractuels 
début juillet. 

Cette année, la commune de Grand Santi a vu s’ouvrir son collège. Ouverture qui a permis à nombre d’enfants 
d’être scolarisé près de chez eux, voir d’être scolarisés tout court. Bien sûr on peut se réjouir de compter un 
établissement de plus en Guyane, mais on peut aussi émettre des grosses réserves sur la façon dont il a fonc-
tionner cette année. Après nous être rendus sur place, nous avons suivi la situation tout au long de l’année. 

Encore une fois la principale du collège « Paul Kapel » vient tourmenter une équipe éducative qui ne manque pour-
tant pas de travail. Dans l’Éducation nationale le débrayage n’est pas reconnu. Si, pour manifester votre méconten-
tement, vous arrêtez le travail une heure, l’administration vous retire un jour complet de salaire. C’est ce qui vient 
de se passer au collège « Paul Kapel » où la principale a même fait retirer des jours de salaire à des personnes qui 
n’avaient pas débrayé. 

Nous dénonçons la logique actuelle qui fait des chefs d'établissements des chefs d'entreprises qui embauchent et 
licencient... et qui maintenant retirent des jours de salaire comme bon leurs semblent. 

Malheureusement la situation au collège « Paul Kapel » n’est pas exceptionnelle. L’Académie de la Guyane compte 
nombre de petits chefs qui passent leur temps à détériorer les conditions de travail pour mieux cacher leur incom-
pétence. Le rectorat va t’il laisser agir ces sbires pendant longtemps ? 

Pour SUD Education Guyane la hiérarchie est un obstacle archaïque au travail d'équipe. Elle exerce son pouvoir de 
façon arbitraire et contribue à faire de l'école un espace en marge de la démocratie. Nous préconisons un fonction-
nement collectif des établissements, seule alternative à la hiérarchie. 

Cayenne, le 31 mai 2007 

Retrait de salaire abusif 
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Les gouvernements passent l’objectif de démantèlement de l’Education Nationale reste. L’avenir que nous des-
sine la droite au pouvoir est clair : éliminer le plus de personnels possibles dans le but de faire des économies. 
Au final il s’agit de demander au peu de gens qui restent de faire, en plus de leur travail, le travail de ceux qui 
ne sont plus là et avec toujours plus de pression. 

Démantèlement 

Heures supplémentaires pour tous 
(pour éliminer des temps pleins) 
√ Suppression progressive de l’Asso-
ciation Sportive dans les collèges => 
les 3 heures d’UNSS que chaque prof 
d’E.P.S devait faire en dehors des 
heures de cours seront transformées 
en heures de cours normales pen-
dant le temps scolaire. Ces trois nou-
velles heures par prof devront être 
prises sur le temps plein d’un éven-
tuel contractuel (ou néo-titulaire) => 
6 profs de sport x 3 nouvelles heures 
= 18 heures prises = un poste en 
moins pour un autre prof = un prof 
en moins à payer. 
 
√ L’heure de décharge pour tâches 
spécifiques en collèges et lycées 
(gestion labos en Hist-Géo, SVT, 
Sciences-Phy, Langues) devient fa-
cultative => heure de labo supprimée 
= nouvelle heure à faire devant une 
classe. 18 profs x 1 nouvelle heure 
prise sur le poste de quelqu’un = 18 
heures prises = un poste qui saute 
pour un autre prof = un prof en 
moins à payer. 
 
√ Suppression de l’heure de première 
chaire (c’est une décharge d’1 heure) 
pour profs enseignant dans des ma-
tières du BAC non obligatoires 
(options ?). Si enseignement dans 
matière obligatoire, pour garder sa 
décharge il faut au moins  6 heures 
données aux classes à examen (une 
heure faite devant un demi groupe 
ne sera plus décomptée pour une 
heure) => même principe : 1 heure de 
décharge en moins = 1 heure de plus 
à faire devant les élèves = 1 heures 
de prise sur le temps plein de quel-
qu’un etc. 
 
√ Professeurs de Lycées Profession-
nels pas assez actifs quand leurs 
élèves sont partis en stages : il faut 
donc alourdir les tâches des ensei-
gnants (développer la bivalence) 
pendant ces périodes, et annualiser 

leur temps de travail (gros coups de 
bourres en perspective ?). 
 
√ Majoration d’une heure supplémen-
taire pour tous à partir de 8 h de-
vant des groupes de moins de 20 
élèves => 1 heure sup = 1 heure de 
moins pour un poste à temps plein 
ailleurs. 
 
√ Remise en cause des vacances : 
Nous ne faisons pas assez d’heures 
par rapport au privé ! Comme Ségo-
lène le dit, il serait temps que ces 
faignants de profs travaillent au 
moins 35 heures par semaine ! Pour-
tant, en 2002, le Ministère évaluait le 
temps de travail des enseignants à 
40 heures par semaine. En 5 ans 
nous serions donc passés de 40 heu-
res à moins de 35 heures ? Bluffant. 
Tout ce ramdam vise en fait à ré-
duire les vacances des enseignants. 
A l’avenir il se pourrait que les peti-
tes vacances diminuent et que l’on 
nous fasse travailler début juillet et 

fin août sur des périodes de plus en 
plus longues. Mais ce que les autori-
tés se gardent bien de rappeler c’est 
qu’en réalité les enseignants ne sont 
pas payés pendants les grandes va-
cances : leur salaire de 10 mois a 
simplement été étalé sur l’année. On 
veut donc non seulement nous faire 

travailler plus mais aussi, et surtout, 
sans nous payer comme les autres 
travailleurs.  
 
√ Proposition de suppression de 3200 
postes chez les ATOS => charge de 
travail plus lourde pour ceux qui 
restent. 
 
Des « hommes à tout faire » 
(pour faire l’économie des remplaçants). 
 
√ Voulez-vous jongler entre trois 
établissements ? 
Si plus assez d’heures pour nous 
dans notre établissement : possibilité 
d’être affecté sur trois établissements 
à la fois, même dans communes non 
limitrophes (stress, fatigue, carbu-
rant, danger route, temps, non inté-
gration aux équipes éducatives). 
 
√ Voulez-vous enseigner plus de ma-
tières ? 
Si plus assez d’heures pour nous 
dans notre matière : bivalence dans 

une autre matière 
(trivalence pour les 
PLP en Lycée Pro). 
Mentions complémen-
taires quasi imposées 
aux concours (primes 
et points mutation allé-
chants) => profs = hom-
mes-orchestres et non 
formés. Le Rectorat de 
Guyane vient de de-
mander aux contrac-
tuels qui le désirent de 
s’inscrire dans deux 
matières pour l’année 
prochaine. 
*Intégration de l’ap-
prentissage en Lycée 
Professionnel (EPLE) : 
la recherche des 

contrats d’apprentissage échoira aux 
chefs de travaux ou aux enseignants. 
*Dans le 1° degré : toujours plus de 
matières à maîtriser (informatique, 
langues etc…) 
 

Conditions de travail : chargeons la mule 
Réformes pour la rentrée 2007 et perspectives d’avenir. 
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Reconduction des CAE et des CAV 

L'ensemble des personnels en contrat 
d'Avenir (CAV), ou en Contrat d'accom-
pagnement vers l'Emploi (CAE) se-
raient reconduits (mêmes personnes) 
jusqu'au 31 août 2008. 

Nous n'avons pas de précisions sur la 
nature du contrat (mais toujours des 
contrats précaires). Des circulaires 
devraient arriver sous peu. 

- En effet, pour es CAV, ça peut être 
une reconduction du contrat (puisqu'il 
peut faire jusqu'à 36 mois, et qu'on 
sera au maximum à 10 mois). 

- Certains CAE arrivent aux 2 ans 
(durée max d'un CAE) ; donc ils ne 
seront pas reconduits sur ce type de 
contrat. Le gouvernement devrait 
donc nous pondre un nouveau type de 
contrat (encore plus précaire ???). 

- Prime de retour à l'emploi ( contrats 
à partir du 1/10/2006), prime excep-
tionnelle de retour à l'emploi (contrats 
signés avant le 1er octobre 2006) pour 
les CAV (et certains CAE). 

Concernant les collègues embauchés 
après le 1er octobre, en général, pas de 
problèmes: ils touchent la prime. 

Pour la prime exceptionnelle de retour 
à l'emploi les Ministères (EN et du tra-
vail) sont maintenant accordés : les 
collègues qui relèvent de la prime ex-
ceptionnelle n'y ont pas droit (dans les 
établissements scolaires publics). 

Le problème est que suivant les dépar-
tement cette prime est acceptée en 
totalité, en partie ou tout bonnement 
refusée. Parfois la CAF accepte, les 
Assedic refusent... ou inversement. 
Certaines CAF demandent même le 
remboursement des indus depuis 
qu'elles se sont aperçues qu'elles 
s'étaient "trompées" en accordant la 
prime.  

Quand il y a recours hiérarchique 
(auprès des directions régionale du 
travail), la consigne donnée par le mi-
nistère à la DRDT est de confirmer le 
refus. 

La démarche est alors d’attendre les 
premières confirmations de refus afin 
d’aller au TA. 

La lutte continue pour la titularisation 
des personnels reconduits dans leurs 
contrats. 

Précarité 
Toujours plus d’élèves à gérer  
(Augmentation du nombre d’élèves par 
classe). 
 
√ Suppression des demi-groupes en 
collège/lycée  
Demi-groupes = 2 profs. Classe en-
tière = 1 prof => économie d’un prof  
 
√ premier degré : globalisation des 
effectifs dans les classes.  
Création des EPEP (Etablissements 
Publics d’Enseignement Primaire) = 
plusieurs écoles regroupées sous l’é-
gide d’un nouveau Conseil d’Etablis-
sement présidé par quelqu’un de la 
Mairie. => globalisation des effectifs 
des enfants : une école rurale avec 
une classe unique de 15 (tout va 
bien) et une autre école avec une 
classe unique à 35 ! => on demande 
un 2° instit ? Non car 15 + 35 = 50 
élèves dans l’EPEP. 50 élèves pour les 
2 profs de cet EPEP = quotient de 25 
élèves par prof, pas besoin d’un troi-
sième poste. 

 
Toujours plus de pressions 
√ Obligation de remplir des objec-
tifs sinon on nous coupe les vivres 
C’est l’attribution d’une enveloppe 
globale en euros, non plus en fonc-
tion des structures (nombre d’élèves 
dans l’établissement, condition so-
ciale des élèves …) mais en fonction 
du projet d’établissement. Si projet 
d’établissement pas ambitieux : pas 
de sous. Donc obligation de projet 
d’établissement 
« ambitieux » (démentiel ?) pour 
avoir un budget de fonctionnement 
correct, et en plus, obligation de ré-
sultats (évaluation constante de la 
performance des établissements) 
pour continuer à avoir ce budget.  
 
√ Renforcement de la hiérarchie 

-Bientôt tous payés « au mérite » (en 
fonction de notre docilité) selon l’é-
valuation du chef d’établissement 
(c’est déjà le cas pour les TOS). Dans 
les écoles : le rapport commandé en 
1998 sur le projet d’EPEP suggère for-
tement l’évaluation des enseignants 
par le chef de l’EPEP (un membre de 
la mairie). 
 
- Intrusion de la hiérarchie dans la 
liberté pédagogique. 
> Dans les EPEP du 1° degré : le nou-
veau Conseil d’Établissement élargi 
élabore les projets d’établissement 
sous l’égide du nouveau chef  
(quelqu’un de la Mairie). 
> Dans les collèges : création de pe-
tits chefs nommés par le chef d’éta-
blissement et chargés de siéger au 
Conseil Pédagogique avec en cadeau 
des décharges horaires. Missions des 
« conseillers pédagogiques » : répar-
tition des décharges pour les collè-
gues (labo…), répartition des moyens 
par matières, « coordination » (?) 
d’une discipline, formation et accom-
pagnement d’autres enseignants 
(appui au corps d’inspection = mini-
inspecteurs/évaluation des collègues, 
tutorat d’enseignants titulaires débu-
tants + soutien d’enseignants en dif-
ficulté : bonjour les risques de fli-
cage). 
 
√ Généralisation de la précarité 
De fonctionnaires nous allons un 
jour passer CDI (donc licenciables), 
puis CDD, contractuels, vacataires, 
Contrats d’Aide à l’Embauche (CAE et 
autres emplois jetables)… avec en 
pendant toutes le stress qu’occasion-
nent les retards de paiement, les sa-
laires moindres, les retards de 
contrat, la suppression du salaire 
des grandes vacances, le licencie-
ment l’année suivante ou dans les 
six mois, ou bien le changement d’é-
tablissement chaque année. 
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 Le rectorat nous avait annonce, lors du bilan intermédiaire du projet académique (janvier 
2007) 1 500 élèves supplémentaires dans le premier degré pour la rentrée de septembre 2007, 
chiffre confirme lors de l’assemblée générale de l’Observatoire de la non scolarisation. 
 
 Or seuls 600 élèves supplémentaires sont pris en compte pour l’élaboration de la carte sco-
laire 2007/2008 et seulement 25 classes nouvelles sont programmées. L’école Vendôme par 
exemple n’ouvrira pas, les 375 élèves de cette école viendront alourdir les effectifs des autres 
classes de Cayenne déjà surchargées. 

 Nous voyons bien, a la lecture de ce tableau, que 119 classes vont manquer par rapport 
aux annonces des différentes municipalités. 
 



SUD Éducation est un syndicat inter 
catégoriel, ce qui signifie que nous syn-
diquons tous les personnels de l’éduca-

tion nationale dans une seule et même 
organisation. Cela quelque soit le corps 
ou statut (titulaires ou contractuels). 

C’est la raison pour laquelle 
nous n’avons jamais lancé d’ap-
pel catégoriel. 

Quand nous appelons à la mo-
bilisation, nous appelons tous 
les salariés de notre boîte : l’É-
ducation Nationale. 

C’est pourquoi, dans l’éventuali-
té ou l’intersyndicale qui s’est 

constitué autour du problème de la non 
construction scolaire déciderai d’appe-
ler à la mobilisation, SUD Éducation 
appellera tous les salariés de l’éduca-
tion nationale. 

Comme la plupart des syndicats qui 
constituent cette intersyndicale, nous 
considérons que ce problème ne 
concerne pas uniquement le premier 
degré et qu’il ne concerne pas non plus 
que les enseignants. 
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Précision 

 Ce manque de constructions provoquera une nouvelle hausse des effectifs dans nos clas-
ses, une augmentation du nombre d’enfants prives de leur droit a l’éducation et la fermeture systé-
matique des petites voire des moyennes sections de maternelle. Les enfants de trois ans auront 
encore moins de chances d’être scolarises et certains de quatre ans ou plus risquent d’être désco-
larisés. 
 
 Outre ce constat déjà inquiétant, on peut s’interroger sur la fiabilité des prévisions qui servent 
a établir la carte scolaire : comment croire, par exemple, que les effectifs de Kourou vont diminuer 
de 8 élèves (avec la fermeture de 2 classes) ou que ceux de Cayenne Sud baisseront de 140 
(hors Vendôme) ? 
 
 A ce jour, il n’est même pas possible d’utiliser la totalité de la dotation de 75 postes qui nous 
a été accordée par le ministère, faute de constructions. 
 
 C’est pourquoi nous devons réagir sans tarder et interpeller les responsables de cette situa-
tion, l’état et les collectivités locales. Nous demandons l’organisation, dans les plus brefs délais, 
d’une réunion multipartite regroupant des représentants du rectorat, des mairies, de la préfecture, 
des enseignants et des parents d’élèves afin de trouver une réponse urgente aux problèmes que 
nous allons rencontrer a la prochaine rentrée scolaire. D’ores et déjà nous faisons déjà nos exi-
gences : 
 
  le plan de route fixé par le projet académique et approuve par l’ensemble des acteurs de 
l’éducation en Guyane doit être respecté : ″permettre l’accès de tous a l’école et ce, des l’école 
maternelle″, tout en maintenant l’exigence de qualité nécessaire a la réussite de tous, 
 
  le plan de constructions scolaires annonce par les municipalités le 7 avril 2006 doit être te-
nu et si les mairies se trouvent dans l’incapacité d’honorer leurs engagements, l’État doit se substi-
tuer a elles, 
 
  sachant que certaines constructions définitives ne seront pas finies pour la rentrée 
(Vendôme, les Roches, Abdallah, Cogneau-Lamirande, Gabin, les Vampires…) nous exigeons 
l’installation de classes sur site propre, hors des écoles existantes car elles sont déjà saturées, 
sans pour autant que cela ne ralentisse les constructions prévues. 
 
 En cas d’échec ou de non tenue de cette réunion, nous appellerons tous les en-
seignants et parents d’élèves à se mobiliser pour créer le rapport de force néces-
saire l’obtention des moyens nécessaires à une scolarisation de qualité pour tous. 
Nous vous ferons connaître en temps utiles les modalités choisies pour cette mobili-
sation ; nous ne nous interdisons aucune forme d’action. 

Pour des appels inter catégoriel 



Sans papiers 
Appel d’un collectif de cinéastes 
pour les « sans-papiers », profes-
sionnels du cinéma et de l’audiovi-
suel en soutien au Réseau Education 
Sans Frontières et à tous les « sans-
papiers » de France 
 
Dans les écoles, les collèges et les 
lycées, un grand mouvement de soli-
darité entoure les enfants d’hommes 
et de femmes sans-papiers menacés 
d’expulsion.  
Ce mouvement est essentiel à la so-
ciété française : les enfants des éco-
les, ce sont les enfants de ce pays, ce 
sont les enfants de la République. 
A titre individuel ou au sein d’asso-
ciations, des cinéastes se sont enga-
gés en parrainant et en protégeant 
ces familles en difficulté et en dan-
ger. 
La décision de faire un film collectif 
s’est vite imposée à nous. 
Pour réaliser ce film, nous nous 
sommes adressés au Réseau Éduca-
tion Sans Frontière (RESF) et à des 
enseignants, qui nous ont présenté 
certains de leurs élèves, des enfants 
de ceux qu’on appelle « sans-papiers 
». 
Avec l’accord de leurs parents, nous 
avons travaillé avec eux en ateliers 
d’écriture. Les enfants ont raconté 

leurs situations, confronté leurs ex-
périences. De ces échanges est né un 
texte (ci-dessous) et de ce texte est 
né un film. Leur film. Une forme sim-
ple qui porte leur parole et leur his-
toire. Une histoire de peur et de 
souffrance. 
Les enfants ont participé à ce travail 
avec leur passion et leurs espoirs. 
Espoir de voir cesser l’arbitraire, qui 
fait toujours d’eux des enfants de 

« sans-papiers », des enfants de dé-
boutés. Espoir de vivre sans la peur 
quotidienne d’être expulsés. Passion 
d’apprendre et de grandir dans un 
pays qui est le leur comme il est le 
nôtre. 
Ces enfants doivent vivre parmi 
nous. Il est aujourd’hui urgent d’af-
firmer : 

 
LAISSEZ LES GRANDIR ICI ! 

La lutte pour la régularisation continue 

Nous sommes des enfants de « sans papiers ». 
Un sans-papier, c’est quelqu’un qui n’a pas de carte 
de séjour même s’il est en France depuis long-
temps. 
Comme beaucoup d’entre vous, nos parents sont 
venus d’ailleurs.  
Ils ont fui la violence, la misère.  
Ils sont venus pour travailler et nous donner une 
vie meilleure  
Certains d’entre nous sont nés ici.  
Avec ou sans papiers la France est notre pays. 
On vit dans des hôtels meublés, des appartements, 
des chambres où on s’entasse.  
Tous les jours on a peur. 
On a peur que nos parents soient arrêtés par la 
police quand ils vont au travail, quand ils prennent 
le métro.  
On a peur qu’on les mette en prison, que nos famil-
les soient séparées et qu’ils nous renvoient dans 
des pays qu’on ne connaît pas.  
On y pense tout le temps.  
A l’école aussi.  

Est ce que c’est normal d’avoir peur quand on va à 
l’école ? 
L’été dernier nos parents et nous, on a eu l’espoir 
d’avoir enfin des papiers.  
On a fait des dossiers, on a passé des jours et des 
nuits à faire la queue devant des préfectures.  
On s’est inscrit dans des bureaux.  
On a cru qu’on serait régularisés, que le cauchemar 
serait terminé.  
On remplissait tous les critères, mais on nous a 
dit : non. 
Nous sommes venus à visage découvert avec nos 
noms, nos adresses.  
Ceux qui ont eu leurs papiers avaient le même 
dossier que nous. Et pourtant on nous a dit : non.  
Arbitrairement. 
Maintenant on est en danger et on doit se cacher.  
Pourquoi cette injustice ? 
Nous ne voulons plus vivre dans la peur.  
Nous voulons que la France nous adopte.  
Nous voulons être régularisés.  
Laissez nous grandir ici. 

Signer et faites signer la pétition "LAISSEZ-LES GRANDIR ICI !" 

HTTP://WWW.EDUCATIONSANSFRONTIERES.ORG/LAISSEZ-LES-GRANDIR-ICI 

21 mars 2007 - Mobilisation devant le centre de rétention de Rochambeau 

RESF-Guyane 
RESF-Guyane achève sa première an-
née d’existence en réalisant un journal 
de 4 pages pour présenter son activité. 
Pour SUD Éducation Guyane, la lutte 
pour la défense de tous les sans-papiers 
est essentielle. Elle l’est encore plus à 
l'heure où la France voit la création du 
« Ministère de l’Immigration, de l’Inté-
gration, de l’Identité nationale et du Co-
développement ». 
Nous appelons toute la communauté 
éducative à faire front devant une poli-
tique qui attise la haine de l’autre, qui 
veut faire de l’immigré le bouc émis-
saire. 
Procurez-vous le journal de RESF-
Guyane, soutenez leurs actions par vo-
tre présence et votre vigilance ou rejoi-
gnez le réseau. 
Vous pouvez d'ores et déjà contacter les 
militants de RESF-Guyane au : 

0694.26.90.90 


