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SUD éducation est ce que nous en faisons

LEUR RENTRÉE D’AUSTÉRITÉ

MÉRITE LA GRÈVE

Parions que notre Rectrice est bien partie pour
toucher la nouvelle prime destinée aux recteurs
« efficaces ». Car c’est sans sourciller qu’elle applique
la politique de casse du service public d’éducation.
C'est donc une nouvelle rentrée improvisée qui (ne)
se prépare (pas) qui nous attend.
Et si, comme Luc Châtel,
elle mise sur le prétendu
découragement
des
personnels
de
l’éducation et sur la
proximité des élections
de
mai
2012
pour
s’assurer une rentrée
tranquille,
elle
se
trompe.
Car
dans
l’Éducation, les motifs de
révolte sont nombreux.
- Dégradation continue
des conditions de travail
dans nos établissements
scolaires
- Augmentation des
effectifs par classe
- Précarisation
croissante des
personnels
- Diminution continue du nombre des personnels de
vie scolaire
- Sabordage de la formation des stagiaires
- Réduction drastique du temps de formation
- Renforcement constant de la pression hiérarchique
Dès lors, c’est à nous de refuser la fatalité des
rentrées catastrophes dans notre académie !

Face à cela, quelle riposte ?
Une journée de grève est prévue le mardi 27
septembre à l’appel d’une intersyndicale Éducation
Nationale.
A SUD Éducation nous sommes convaincus que ce
n’est pas avec des journées de grève de 24 heures
que nous arriverons à
modifier le rapport de force.
Nous appelons à participer
à cette journée de grève.
Mais nous n’attendrons pas
cette date pour nous lancer
dans l’action. C’est dès la
rentrée
qu’il
faut
commencer
à
nous
mobiliser et à favoriser et
construire,
là
où
les
conditions le permettent, les
bases d’une grève générale
de l’éducation.
Car, avec celle des examens,
la rentrée est une période
propice pour nous faire
entendre, une période où le
rapport de force compte
double.
C’est
donc
maintenant qu’il faut agir !

Dès la rentrée dans toutes les écoles, dans tous les
établissements, dans toutes les villes et communes
de Guyane réunissons-nous en Assemblées
Générales pour coordonner et impulser nos actions
et nos luttes collectives.

Retrouvez les infos de SUD Éducation Guyane sur le site web www.sudeducationguyane.org

P a r it a r is m e Élections professionnelles dans l’éducation

Les élections professionnelles dans l’Éducation nationale vont se dérouler du
13 au 20 octobre 2011. Elles concerneront les Commissions Administratives
Paritaires et une nouveauté : les Comités Techniques. Malgré notre opposition
ce scrutin sera organisé sous forme électronique ce qui n’est pas sans
soulever de questions du point de vue démocratique.
L’enjeu de ces élections est important puisque de leur résultat dépendra la
représentativité des organisations syndicales de l’Éducation.
Notre représentativité vous la connaissez, elle n’est pas à prouver, c’est celle
des luttes et des grèves, de l’intransigeance face à l’arbitraire, de
l’indépendance face à la hiérarchie, du soutien aux personnels de TOUTES les
catégories, de tous les statuts. C’est celle de l’information donnée à toutes et
tous, c’est celle de la solidarité, de l’unité, de la démocratie. C’est celle rendue
effective d’ores et déjà par les commissaires paritaires SUD Éducation depuis
trois ans dans les CAPA et au CAEN.

Notre syndicalisme a toute sa place dans l’Éducation nationale.
C’est pour ça qu’il faut à nouveau des élus SUD !

Pour donner sa voix sans perdre la parole :
Du 13 au 20 octobre, votez, faites voter SUD.

C o or d on n é e s Pour contacter les militants SUD Éducation
Mél : sudeducguyane@laposte.net
Téléphone/Fax : 0594.38.86.08
Portable : 0694.28.75.25

Les élus en CAPA des certifiéEs :
Alexandra CRETTÉ : kanine@altern.org
Laetitia COPIN : copin.laetitia@orange.fr

Les élus en CAPA des agrégéEs :
Martine BUFFET : martine.buffet@wanadoo.fr
Stéphane THOMAS : sthomas973@wanadoo.fr
À l’heure où nous bouclons ce numéro nous ne pouvons pas
encore fixer les horaires de nos permanences syndicales. Vous
le saurez donc au prochain numéro !

Pour contacter les sections :
À Cayenne :
David Merour : 0694.40.94.05
Martine Buffet : 0694.22.27.79

À Kourou :
Damien Davy : 0694.43.25.85
Sébastien Bournat : 0694.95.65.22

À St Laurent - Mana :
Marta Nicolas : 06.94.12.95.76
Guillaume Bouveur : 0694.45.90.59

À St Georges :
Adrien Vanel : 0694.21.35.85

R e n c on t r e s Réunions de rentrée de SUD Éducation Guyane

Comme chaque année nous organisons des réunions de rentrée pour faire connaissance avec les
équipes militantes de SUD Éducation. Dans un moment convivial, c’est l’occasion de faire le point
sur les conditions de rentrée, d’échanger pour s’organiser et voir comment changer les choses.

- À St Laurent : le jeudi 8 septembre de 17H30 à 19H00 au CCL
- À Kourou : le lundi 12 septembre à 17H à la Médiathèque
- À Cayenne : le mercredi 14 septembre à 17H au local de SUD (voir le plan d’accès sur notre site web)

