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Monsieur  le Ministre, 

 

        La situation des personnels de l’Education Nationale affectés aux iles du nord et des 

élèves de St Martin au regard des déclarations parfois discordantes de membres de votre 

gouvernement reste préoccupante aux yeux de mon organisation le SNCL. 

Préoccupante et je le dis sans polémique aucune, quand le sentiment nous est donné qu’en 

plus de l’épreuve que viennent de subir  nos collègues suite au passage du cyclone IRMA, il 

leur est insufflé un sentiment de culpabilité ; quand est réclamé à leur encontre des sanctions 

comme une double peine alors que demeure une situation de détresse psychologique et 

matérielle chez un nombre considérable d’entre eux. Nous aurions pu faire l’économie d’une 

attaque aussi violente aux relents de mépris.  

Mais notre organisation a préféré retenir le discours plus mesuré et constructif du Premier 

Ministre ainsi que le vôtre Monsieur le Ministre de l’éducation. 

 Ceci étant dit, la situation reste très compliquée sur la place et pour bon nombre de collègues, 

donc à cet égard nous tenons à formuler quelques questions et remarques. 

Le SNCL a dès le départ dénoncé la précipitation avec laquelle les autorités ont souhaité que la 

reprise des cours s’effectue ; même si une cellule de soutien a vu le jour en Guadeloupe, trop 

peu de collègues y ont eu accès ou ont pu en bénéficier pour leur permettre de recouvrer une 

« santé psychologique satisfaisante». Cette précipitation contraste avec l’investigation 

défaillante des services du rectorat pour recenser et identifier les préjudices subis par les 

personnels.et leurs besoins et nous pousse à réclamer un véritable état des lieux : 

 Combien de collègues manquent à l’appel et pourquoi ? Des chiffres sont avancés 140 ; 

13 … sur 790 enseignants?  90% d’entre eux seraient présents. 

 Où sont-ils précisément, nous entendons parler de la France, la Corse, la Martinique… 

peut-être sont-ils simplement en train de se faire soigner ? 

 

Alors, à défaut de régler tous les problèmes de fond, nous avons des propositions de nature à 

faire avancer les choses. 

Nous souhaitons la tenue d’une instance type CAPA ou AJUAFA exceptionnelle au sein de 

laquelle pourrait être analysée la possibilité pour les collègues qui sont dans l’impossibilité 

psychologique et matérielle de regagner St Martin d’être affectés sur des établissements en 

GPE notamment sur ceux qui reçoivent les élèves de St Martin et où il est prévu de créer des 

divisions supplémentaires. Une augmentation de HS serait ainsi évitée aux équipes éducatives 

sur place. 
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Nous regrettons aussi que monsieur le recteur souhaite à tout prix modifier le calendrier 

scolaire, en réduisant les périodes de vacances dans le but de faire un rattrapage. Nous y 

sommes opposés pour deux bonnes raisons : dans bon nombre d’établissements de leur propre 

chef les collègues se sont déjà engagés à rattraper sur des créneaux choisis ; nous sommes 

favorables à la reconquête du mois de juin.  

Maintenant et pour terminer mon propos sur ce problème, quels engagements prenez-vous 

monsieur le ministre pour : 

 permettre un retour à la normale avec des conditions matérielles et de sécurité garanties 

à St Martin ; et quel échéancier ? 

 mettre un terme à une chasse aux sorcières sournoise à l’encontre des personnels ? 

 agréger les forces, les énergies et l’indéfectible sens du service public qui anime tous 

nos collègues et nous permettre ainsi de sortir grandis de cette épreuve. 

 

Maintenant, nous aimerions profiter de votre présence pour aborder d’autres problématiques 

tout aussi prégnantes liées à la situation : 

 du système scolaire en Guadeloupe qui, ayant subi les assauts en terme de 

suppression de postes ces dernières années peine à atteindre ses objectifs. Au-delà de 

la « forme » qui consisterait à réclamer plus de moyens (postes) nous sommes bien 

conscient que le mal dont souffre notre école vient de la non-prise en compte des réalités 

sociales, économiques et culturelles de nos apprenants. Les vraies questions sont : 

quels sont les moyens que se donne votre ministère pour une prise en compte des 

jeunes élèves éprouvant de plus en plus tôt des difficultés liées aux problématiques de 

lecture, d’écriture et de calcul. Quand acceptera-t-il de capitaliser le vécu social, culturel 

et linguistique de ces enfants dans les stratégies d’apprentissage qui les guideront vers 

la réussite. Tant qu’on s’acharnera à user des mêmes « pratiques » et «  mesures » 

venues de l’hexagone pour les appliquer ici nous n’avancerons pas.  

 sociale, économique de notre archipel fortement marquée par un taux de chômage de 

plus de 40% chez les jeunes, situation qui est frappée par une vague de suppression 

de contrats aidés, aggravant de facto la précarité de nombreux foyers guadeloupéens. 

Certes, nous avons toujours revendiqué la création de vrais emplois, les C-A n’étant pas 

voués à être pérennisés, mais les missions et tâches attribuées à ces personnels 

devraient faire l’objet d’un statut.  

 la réforme à venir sur le nouveau BAC avec une arrivée massive de CCF et 4 

disciplines retenues en épreuve finale. Nous serons brefs en vous disant que nous 

sommes contre la généralisation du CCF vers laquelle vous tendez. Nous tenons à la 

valeur symbolique d’un examen national auquel se présente un candidat, dans 

l’anonymat ; avec un contenu qui n’est pas aléatoire, et aucune pression exercée sur les 

collègues pour l’obtention de résultats. 

 

               Je vous remercie de m’avoir écouté et vous prie monsieur le ministre de recevoir mes      

respectueuses salutations. 

                                                                             Les Abymes, le 05 novembre 2017 

                                                            Le bureau académique du SNCL section Guadeloupe 
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