
 
 

 

 

SUD éducation Guyane relaie les appels à la grève des syndicats de l'éducation 

nationale (FSU, CFDT, UNSA, CGT, FO, SNALC, SUD) et de la voie professionnelle 

(CGT, SNUEP, SNEP, SNALC, CNT, SUD, SNCL, SIES) du lundi 12 novembre, 

 

SUD éducation Guyane appelle l'ensemble des personnels de l'éducation nationale 

(vie scolaire, enseignant-e-s, adminitratif-ve-s) à la mobilisation et à la grève, 

 

SUD éducation Guyane considère que cette journée de grève doit être un point 

d’appui pour mettre en débat dans les assemblées générales la grève reconductible, 

seule à même de faire plier le gouvernement. 

 

 

 

SUD éducation Guyane refuse les réformes Blanquer qui ne sont ni 

amendables, ni négociables, 

 

SUD éducation Guyane dénonce les suppressions de postes et la précarité, 

 

SUD éducation Guyane revendique une autre politique de l'Etat français en 

Guyane : école, économie, social, etc. 

 

 

 

De la maternelle à l’université, 

pour une autre école, 

une autre société, 
 

LUTTONS POUR L’ÉGALITÉ ! 
 
 

SUD éducation Guyane, 

le 1 novembre 2018 

www.sudeducationguyane.org 

EDUCATION NATIONALE 
 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE  
 

LE 12 NOVEMBRE 2018 

 



La Fédération des syndicats SUD éducation revendique : 

 

1 – Une baisse des effectifs par classe : 20 élèves maximum par classe, 16 en 

éducation prioritaire, 12 en SEGPA. 

 

2 – Une baisse du temps de travail : 

→ Un temps de service global pour l’ensemble des enseignant-e-s du 2nd 

degré de 14 h cours/élèves + 3 h de concertation/travail en équipes & 18 

heures devant élèves + 6 heures de travail en équipe dans le premier degré 

→ 1/9e de minoration de services pour tous les personnels de l’éducation 

prioritaire 

 

3 – Une vie scolaire renforcée pour les élèves : 

→ 1 CPE pour 120 élèves dans les collèges ordinaires et 1 pour 100 en 

éducation prioritaire. 

→ 1 personnel de vie scolaire pour 50 élèves en collège ordinaire et 2 pour 

50 en éducation prioritaire. 

 

4 – Des dispositifs d’aide et de prévention complets : 

→ 1 RASED complet par groupe scolaire et 1 enseignant-e supplémentaire 

pour cinq classes (pour le 1er degré  ). 

→ Un recrutement massif de personnels médico-sociaux (assistance sociale, 

infirmerie, psychologue) 

 

5 – L’extension de la prime REP-REP+ à tous les personnels (AED, AESH, 

etc.). 

 

6 – La défense du statut de la fonction publique et la lutte contre la précarité, 

par l’abandon de CAP2022 la titularisation sans condition de tous les 

personnels. 

 

7 – L’abrogation de la loi ORE et de Parcoursup, de la réforme du lycée et du 

baccalauréat, l’abandon de la réforme de la voie professionnelle et du projet de 

fusion des académies, le retrait du projet de loi Blanquer. 

 

 
www.sudeducation.org 

https://elections.sudeducation.org 

http://electionsfonctionpublique.solidaires.org 


