
 

Cahier de revendications de l’intersyndicale du 13 

novembre 2018 

- Créations de postes à hauteur des besoins 
- Postes d’infirmières (13) et d’assistantes sociales (10), prévus dans REP+ 

- Postes de CPE en adéquation avec les créations d’établissements et l’augmentation des 

effectifs 

- PSY-EN : rattrapage pour les PSY-EDO (pas de création depuis 10 ans), pourvoir les postes 

PSY-EDA (circulaire de recrutement) 

- A minima + de 62 ETP dans le second degré 

- A minima + de 180 ETP dans le 1er degré 

- Recrutement d’un médecin de prévention 

- Rattrapage des postes d’administratifs (augmentation des effectifs, des établissements, du 

nombre de circonscriptions, des personnels)  

- Conseillers de prévention et assistants de prévention 

 

- Application des accords de Guyane concernant les ILM, L3 alternants, administratifs 
- 35 postes administratifs, il n’y en a eu que 10. Nous demandons la dotation des 25 

manquants.  

- ILM et formation : Nécessité de poursuivre la formation diplomante entamée 

- Refus de la mise en responsabilité des PE L3 alternants comme moyen de remplacement  

- Qu’en est-il des 30 postes pour l’Université de Guyane ?  

- Constructions scolaires : nous demandons à avoir une rencontre avec le Recteur, le Préfet, la 

CTG, et les maires afin de faire un point d’étape des projets en cours et à venir ; des besoins 

matériels en termes d’équipements dans les établissements 

 

- Transparence et engagement dans la gestion des moyens de l’académie 

 

- Fonctionnement de l’académie  
 Précarité : 

- application des circulaires académiques, mise en place de suivis 

- mise en place de formations qualifiantes sur le temps de travail permettant d’accéder à la 

titularisation 

 Formation : 

- exiger une inspection des finances publiques, un audit concernant les fonds dévolus à la 

formation des personnels 

- des formations qui répondent aux besoins exprimés des personnels 

 Handicap : 

- identifier les élèves  MDPH, nombre d’AESH disponibles et formés ? Nombre de places en 

structures disponibles ? 

- augmenter le nombre de postes de réadaptation pour les personnels 

 

 



 Conditions de travail, santé au travail, climat scolaire : 

- mise à jour du site académique concernant le CHSCT 

- s’assurer que l’ensemble des établissements (écoles, collèges, lycées, administration) 

disposent des documents réglementaires (registre, DUERP, RSST, …) 

- s’assurer que l’ensemble des personnels soient informés des procédures et des ressources 

- s’engager pour que le CHSCT fonctionne régulièrement et de manière efficace (mise en place 

d’un calendrier) 

- rappeler la nécessaire bienveillance des personnels d’encadrements, responsabilité du 

Recteur 

- recruter et former les assistants de prévention 

- Respect des missions des personnels (droits et devoirs) 

 

 

- Accès à toutes les activités pédagogiques pour tous les élèves remis en cause par la 

circulaire sur les sorties scolaires. Nous demandons qu’elle soit abrogée. 

 

- Mise en place de groupes de travail académiques sur toutes les réformes et les dispositifs 

en cours  

 

- Questions diverses 
 Rencontre de l’intersyndicale avec le secrétaire d’Etat 

 Effectivité du plan numérique national en Guyane : quel est le bilan ?  

 Bunkérisation du rectorat, dans quel but ?  

 Validité du projet académique (pas fait en concertations, pas validé en instance, pas présenté 

en CEN) 

 Mise en place d’un calendrier avec rencontre mensuelle pour point d’étape. 

 

 
 

 

 

 

 

 


