
 

Pour SUD Éducation Guyane, il ne peut ni ne doit y avoir 

aucune réouverture d'établissements avant septembre 

 
Malgré la volonté aveugle du gouvernement de vouloir ouvrir les écoles pour « relancer 

l’économie », elles restent toujours fermées. En effet, tous les représentant·e·s des collectivités de 

Guyane se disent actuellement incapables d’assurer l’accueil des élèves, des personnels et usa-

ger·e·s dans des conditions convenables de sécurité. Le Covid- 19 et les ambiguïtés de toute part 

entraînent un climat anxiogène pour la profession, les élèves et leurs parents. Cette peur est rai-

sonnable… 

 

D'ailleurs, nous ne savons pas si nous pouvons et devons reprendre en présentiel pour deux rai-

sons : 
 

- parce que l'épidémie est toujours là, 

- parce que la communication des gouvernant·e·s nous semble malhonnête, violente, inco-

hérente, contradictoire et inintelligible. 

 

A SUD Éducation Guyane, nous rappelons que cet état de fait est dû : 
 

- à l'enchaînement de politiques libérales depuis près de quarante ans, 

- à la divergence des intérêts entre nous ; les travailleur·euse·s et la classe possédante ; les 

ultra-riches, 

- à une forte incompétence de nos gouvernant·e·s quant à l'organisation collective de notre 

société en ces temps de crise. 

 

Nous essaierons dans la mesure de nos moyens de soutenir (par une aide juridique et par 

la lutte collective) tou·te·s les travailleur·euse·s et les usager·e·s qui : 
 

- refusent de mettre en danger la population et de se mettre eux-mêmes en danger (droit 

d'alerte, droit de retrait, grève, etc), 

- souhaitent organiser le monde d'après et donc l'école d'après, en participant à des ren-

contres et des réunions de travail autogérées dans de bonnes conditions sanitaires (virtuel-

lement ou en présentiel). 

 

Nous condamnons les pressions hiérarchiques visant à ouvrir à tout prix les établissements mal-

gré les mises en garde du conseil scientifique, les refus des élu·e·s, et les immenses réserves des 

organisations syndicales et des parents d’élèves. En Guyane, l'augmentation des cas de Covid-19 

nous conforte dans l’idée que le principe de précaution doit guider les décisions. 

 

 

 

 

 

Courriel : sudeducguyane@laposte.net 
https://www.sudeducationguyane.org 



La reprise aura lieu. Nous n'en doutons pas. 

Ce qui se joue est bien quelle reprise ? Quand et comment ? 

Donc, pensons et organisons la prochaine rentrée (septembre ou après). 

L’accueil de tou·te·s les élèves de Guyane dans une école émancipatrice, sécurisante 

et saine doit être le seul objectif ! 

Elle nécessitera intelligence, respect et solidarité ! 

 

Pour SUD Éducation Guyane, les conditions préalables à l'ouverture des établissements en 

Guyane ne sont et ne seront pas réunies avant des semaines. C’est pourquoi, nous exigeons 

dans les 15 jours, la tenue d'un CHSCT académique afin d'aboutir à un protocole validé par les 

organisations syndicales. Le retour dans les établissements scolaires ne peut se faire sans 

masques normés, gel hydroalcoolique, savon, bio-nettoyage des établissements, test des person-

nels et toutes autres mesures sanitaires indispensables. 

 
 

D'ici là, les personnels pouvant continuer le télétravail ou n'ayant pas de motifs impérieux de re-

joindre leur établissement scolaire, les enfants et leurs parents ne doivent pas se rendre dans les 

établissements scolaires. Pour les autres, nous les encourageons à ne pas se précipiter et à 

prendre toutes les précautions nécessaires en cas de rencontres physiques. 

 

 

A Cayenne, 

le 16 mai 2020 

 

 

 

 

 

 


