
Combatifs aujourd’hui, constructifs pour demain : annou briga pou timoun lagwiyann.  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Classement REP + élargi :  
Enfin des exigences partagées ? 

 
          
  Le Sgen-CDTG-CFDT se félicite de l’aboutissement rapide de la revendication portée par 
l’Intersyndicale dans le cadre de laquelle il a œuvré. La décision de la Ministre acte les promesses et 
assure des moyens pour la prochaine rentrée, restera à étudier le dossier du collège Auguste Dédé.  
 

  Il espère que la mobilisation des personnels, parents, élus locaux et parlementaires, signera la 
fin de la trop longue période de laisser faire qui a conduit la politique et le pilotage académiques à se 

fourvoyer dans une gestion à courte vue, éviter toute évaluation de la mise en œuvre de ses décisions 
et se soustraire à la dimension partenariale de ses activités. Les conditions de travail, la gestion des 
ressources humaines, le climat scolaire se sont dégradés sans qu’aucune alerte ne puisse provoquer 

de sursaut, ni même écorner le déni et le silence imposés.      
 L’amélioration de la réussite des enfants de l’Académie ne dépend que de l’implication 

exigeante et constante de toutes les parties prenantes en Guyane et de leur capacité à affronter les 
difficultés. A exiger plus que des engagements ministériels ou des conventions sans déclinaison 
opérationnelle, dont l’internat de Maripasoula, labellisé d’Excellence (!!) ou EVIDENCE sont des 
exemples.  

 

  Le Sgen-CDTG-CFDT apprécie l’annonce faite par le Recteur de l’installation d’un Comité 
Territorial de l’Education. En attendant, il espère la convocation d’un Conseil de l’Education nationale 
(ou toute instance de transition).  
 Faut-il rappeler que nous n’avons pas de projet académique validé, ni même de calendrier 
scolaire pour les deux prochaines années scolaires ? que les cartes 1er et 2d degré n’ont pas fait l’objet 

de débats hors du Comité Technique ? que les relations entre IEN et élus méritent d’être cadrées ?  
La qualité de la rentrée dépend aussi d’un dialogue respectueux de tous les partenaires.  

  
       Cayenne, le 25 mai 2016  
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