Élections professionnelles
du 29 novembre au 6 décembre 2018

Comité Technique Académique
Académie de Guyane

Engagé-es au quotidien pour
nos métiers et l’Éducation !

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

POUR LA RECONNAISSANCE DE NOS MÉTIERS

Dans les écoles, les collèges, les lycées, les administrations, les
personnels s’investissent au quotidien pour la réussite de tous les
jeunes de Guyane. La FSU Guyane défend :

La FSU Guyane défend les services publics et le statut des
fonctionnaires. Nous revendiquons :

la démocratisation de la réussite scolaire sur l’ensemble de la
Guyane
des politiques éducatives ambitieuses avec l’intervention
d’équipes pluriprofessionnelles, RASED, SEGPA de l’école au
lycée
des moyens ambitieux pour des politiques éducatives adaptées
(effectifs, locaux, transport, hébergement, restauration…)
une formation initiale et continue de qualité avec des contenus
de formation riches et émancipateurs

des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire,
accessibles à toutes et tous
le respect de la professionnalité et des missions confiées aux
personnels
la protection des agents face à l’autoritarisme
la lutte contre la précarité par des formations et concours
adaptés
des conditions de travail dignes des agents et des publics accueillis

POUR DES SALAIRES REVALORISÉS

ENGAGÉ.E.S AU QUOTIDIEN

Reconnaître nos métiers passe aussi par une rémunération plus
égalitaire. La FSU Guyane :

Dans les écoles, les établissements, les services, les militants et
militantes de la FSU Guyane exigent :

revendique le dégel du point d’indice
réclame la revalorisation de nos salaires avec rattrapage du
pouvoir d’achat perdu
fait de l’égalité professionnelle femmes-hommes un objectif
majeur
se bat pour un déroulement de carrière complet, sans obstacle
de grade
a pesé dans l’élaboration des grilles de salaires et la gestion
des non titulaires (reclassement, avancement et affectation)

de meilleures conditions de travail pour tous les personnels
le respect des droits des agents et des usagers
des constructions scolaires de proximité, équipées et à taille
humaine
des valeurs de solidarité et luttent contre toute forme de discrimination
des services publics efficients indispensables à la population de
Guyane
la retraite à 60 ans, sans décote, calculée sur les 6 derniers
mois

