
Pour une école avec des moyens
pour nos enfants :

Tous en grève le 28 mars !
Depuis l’autonomie de l’académie par rapport aux Antilles Guyane en 1997, notre académie a systématiquement 
été sous-dotée, en enseignants, mais aussi en personnels administratifs ! D’où le recours massif et 
insupportable à la précarité !
La FSU Guadeloupe ne cesse de dénoncer cet insupportable état de fait ! La FSU revendique des personnels de 
qualité, formés pour répondre aux besoins massifs en éducation !

La situation socio-économique de notre académie mériterait des moyens supplémentaires. La 
Guadeloupe pourrait prétendre à un classement de tous ses établissements en REP+ :

• Taux de de chômage des 18-25 ans : 56 % en Guadeloupe, 40 % en Guyane et 22% en France hexagonale
• Familles monoparentales 55% en Guadeloupe, 40% en Guyane et 25% en France hexagonale
• Taux de pauvreté de 12,5% en Guadeloupe alors qu’il n’est que de 6,5% en métropole malgré un calcul 

effectué à partir d'un salaire médian pour la Guadeloupe de 3990 euros par an et par personne alors que 
pour la France, il est de 7225 euros. La moyenne des revenus des personnes en dessous du seuil de 
pauvreté continue de baisser pour la Guadeloupe.

• Taux d’illettrisme ::  20% en Guadeloupe et 7% en France.
• Taux d'avortement : 28 % en Guadeloupe et 10,5% en France hexagonale.
• Taux d'obésité : 22,9% et 16% en France hexagonale
• Taux d'homicide volontaire : 8 pour 1000 habitants en Guadeloupe et 2,8 pour 1000 pour les Bouches-du-

Rhône
• Taux de sortie sans diplôme du système éducatif : 11,9% en France et 16,9% en Guadeloupe

Plus les élèves sont en difficulté, plus ils ont besoin d’un taux d’encadrement élevé ! Il est urgent d’obtenir des 
moyens supplémentaires pour :

➔ scolariser tous les enfants de moins de trois ans qui le souhaitent
➔ généraliser la politique « plus de maîtres que de classes ».
➔ apporter une véritable réponse à la difficulté scolaire (RASED, prise en charge des élèves DYS, ULIS, 

UPE2A, SEGPA, …)
➔ Réduire le nombre d’élèves par classe
➔ Augmenter l’encadrement médico-social
➔ Limiter le temps de face à face élève pour permettre une prise en charge individualisée des élèves en 

difficulté.

Rendez-vous le 28 mars devant le Rectorat à 9 heures !
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Tous unis pour obtenir le
classement de l’académie en REP +

En Guyane, toute la société s’était battue pour ce classement qui ne pouvait qu’améliorer l’Éducation.
En Guadeloupe aussi, battons-nous ensemble car tout le monde peut constater :

1. Une Education Prioritaire quasi inexistante : 
Les 3 établissements en REP+ de l’académie sont les plus petits de leur territoire ! Avec 10.000 élèves de
moins, la Martinique compte 9 REP+, la Réunion, 21. Certains ont peur d’être classé en REP+ pour des
questions d’affichage mais les élèves des établissements scolaires, les collègues dans ces établissements
connaissent les avantages pour les élèves et pour eux de ce classement en REP+.
 Le  classement  REP  ne  suffit  pas  car  dans  notre  académie  il  offre  les  pires  conditions

d’enseignement  et  donc  d’apprentissages  (Nombre  d’élèves  par  classe,  Heures
supplémentaires enseignants) aux établissements de ce label.

2. Des moyens en baisse     malgré déjà une sous dotation chronique :
 l’augmentation du nombre d’élèves par classe en collège (et surtout dans les collège REP),
 l’augmentation des HSA (alors qu’avec un taux équivalent à celui du département d’origine du Recteur, il
y aurait une création de 74 postes à temps complet),
 les dispositifs d’aides aux élèves en grande difficulté sont abandonnés et génèrent un décrochage scolaire
qui les jette dans la rue avec toutes les conséquences sociétales inévitablement associées. 
 les élèves du dispositif ULIS se retrouvent noyés dans des classes déjà surchargées.
 Et  pourtant,  face  à  des  besoins  aussi  importants,  on  exile  les  stagiaires  formés  dans

l’académie pour les compenser en septembre par des postes précaires.  Malheureusement,
cette  situation  détourne  de  plus  en  plus  des  métiers  de  l’enseignement  nos  meilleurs
étudiants et lycéens guadeloupéens car les choix opérés par notre rectorat ne leur laissent
entrevoir que précarité ou l’exil dans le métier.

D’autres choix sont possibles !
Les autres académies : 

 Obtiennent des moyens du ministère pour prendre en compte la ruralité. Le rectorat n’obtient rien
pour son caractère archipélagique.

 Limitent les Heures supplémentaires.  La  Guadeloupe compte 10,2% d’HSA en moyenne en collège
contre 5,93% d’HSA en Seine Maritime au maximum en collège. Les enquêtes internationales montre
pourtant une très forte corrélation entre le temps de face à face devant les classes des enseignants et la
réussite de leurs élèves. Plus il est élevé et moins leurs élèves réussissent. 

Les syndicats de la FSU (SNES, SNEP, SNUipp) refusent l’impuissance du Recteur (volontaire ou non) à obtenir les
moyens nécessaires à une véritable Éducation exigeante et bienveillante en Guadeloupe. Il demande à ce que toute
l’académie de la Guadeloupe soit classée en REP+.
Nombre de collègues d’autres syndicats ont fait la jonction lors des mouvements de février. Nous les enjoignons à
rester mobilisés avec leurs drapeaux ou leurs badges s’ils le souhaitent. Nous n’excluons personne, nous nous
battons tous ensemble pour classer la Guadeloupe en Éducation Prioritaire, pour qu’enfin l’Éducation soit
la Priorité en Guadeloupe
Parce que le classement de l’académie en REP+ permet :

 la réussite de tous les élèves y compris et surtout ceux en difficulté qui abondent les mauvaises
statistiques socio-économiques de la Guadeloupe,

Grâce :
 à  une  diminution  du  temps  de  face  à  face  classe permettant  de  libérer  du  temps  de  suivi

individualisé,
 à l’embauche d’enseignants qualifiés non précaires disponibles pour concevoir les apprentissages,
 au maintien en Guadeloupe des enseignants formés en Guadeloupe.

Rendez-vous le 28 mars devant le Rectorat à 9 heures !
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