
L’INTERSYNDICALE DE L’EDUCATION 
ANSANM - ANSANM 

TOUS EN GREVE ! 
MARDI 24 ET MERCREDI 25 NOVEMBRE 2009 

 

    La situation dans l'École en Guadeloupe est grave. Tous les indicateurs sont au rouge : 
− 1 jeune sur 3 d'une classe d'âge obtient le BAC. 1000 à 1200 élèves sortent chaque année du système éducatif 

sans formation ou avec un niveau de formation insuffisant pour leur permettre de s'insérer socialement. 
− Refus de prendre en compte notre réalité linguistique, culturel, historique et géographique qui de l'avis même 

du Rectorat crée un « sentiment d'une école extérieure au territoire ». 
− Fermetures importantes de postes au secondaire et de classes au primaire  pour des raisons budgétaires, sans 

tenir compte des nécessités de la lutte contre l'échec scolaire.  
− Diminution des postes mis au concours des P.E. (70 au lieu de 130), suppression de la liste complémentaire et 

entrée en catimini de personnels pour répondre aux besoins apparus en cours d'année au détriment de nos 
jeunes qui auraient pu être sur cette liste complémentaire. 

− Conditions de travail des enseignants  en collèges et lycées dégradées : multiplication du nombre de titulaires 
sans poste et de postes à complément de service. 

− Une réforme de la formation en L.P. désastreuse, appliquée à la va-vite et porteuse d'échec scolaire de plus en 
plus important. 

− Mouvements d'affectation des personnels, au primaire comme au secondaire, injustes et marqués par des 
décisions arbitraires entraînant mécontentement et frustration. 

− Absence de perspectives de titularisation pour les non titulaires enseignants aggravés par la prochaine 
application de la réforme du recrutement des enseignants (Mastérisation). 

− Menace sur l'emploi pour les 3 à 4 ans à venir des jeunes diplômés guadeloupéens à la fonction de P.E. avec 
la mise en place de cette réforme.   

− Fermeture de 43 postes d'administratif annoncée par Mme PENCHARD le samedi 14 novembre lors du 
comité de suivi. 

− Développement de l'emploi précaire dans l'administration : 83 contractuels sont actuellement indispensables 
au fonctionnement du Rectorat et le nombre de contrats aidés pour assurer le travail administratif en 
établissement scolaire se multiplie quand ce ne sont pas des assistants d'éducation qui sont contraints à ces 
tâches.      

 L'intersyndicale de l'Éducation appelle l'ensemble des personnels de l'Éducation    

à se mobiliser pour exiger : 
− le rétablissement du nombre des postes offerts au concours des P.E. 
− L'arrêt des suppressions de postes d’enseignants et d’administratifs 
− l'ouverture de négociations pour mettre en place un plan d'accès à la titularisation pour les contractuels 

enseignants et administratifs. 
− Une formation et un recrutement des enseignants garantissant l'emploi de nos jeunes diplômés. 
− Un plan de lutte pour la résorption de  l'emploi précaire.  
− Un véritable pouvoir de décision en matière d'éducation et de formation en Guadeloupe afin de lutter 

efficacement contre l'échec scolaire. 
− Le respect des accords signés le 4 mars avec le LKP. 
− L'application de la grille indiciaire pour le suppléant du primaire dans l'enseignement privé. 

 

MOBILISONS-NOUS ! 
MARDI 24 DEVANT LA RECTORAT À 8H30 

MERCREDI 25 DEVANT LE PALAIS DE LA MUTUALITE À 9H 
 
SEP/CGTG – SGEP/SNEC/CFTC – SNUIPP/FSU - SPEG – UNSA éducation 


