Guadeloupe

L’UNSA Education a été reçue ce jour par deux Inspecteurs Généraux missionnés
par le MEN.
La délégation était composée de : SE-UNSA (PE- PsyEN - Professeur du 2nd degré) - SNIES UNSA (infirmières) -A&I-UNSA (Administration et Intendance) - SNASEN-UNSA (Assistants de
Service Social).
Nous avons pu aborder les points suivants :
- Le Gel des suppressions de postes soit 72 pour notre académie
- L’Education Prioritaire : Ajustement de la carte en adéquation avec la politique de la ville
- L’absence de dialogue social au sein de l’Académie
- La création de postes pour les secteurs santé sociale : Psychologues, Assistantes de service
social, Infirmières
- Les élèves allophones
- Le recrutement de tous les candidats sur liste complémentaire.
- La prise en compte de la réalité du terrain : situation archipélagique, données manquantes des
remontées de notre académie notamment éducation prioritaire, la situation de Saint-Martin et
son vice-recteur, le taux de pauvreté et d’illettrisme
Les inspecteurs furent étonnés de savoir que l’effectif par dispositif ULIS étaient effectués sans
PPS, que le rectorat payait deux loyers à Saint-Martin et a effectué des travaux de plus de 400 000
euros pour l’installation du Vice-Recteur. Nous avons souligné la politique catastrophique dans les
EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement) : remplacements tardifs des gestionnaires et
agents comptables et l’utilisation des AED (Assistants d’Education) sur des postes administratifs.
L’UNSA Education est intervenue également pour sensibiliser à la création de nouvelles filières
attractives et en adéquation avec les besoins du territoire dans un contexte favorable à la réussite
(classes de spécialité moins surchargées).
Cette mobilisation et cette rencontre étaient nécessaires afin de construire une véritable politique
académique pour accompagner l’ensemble des élèves de la Guadeloupe à la réussite.
Comme indiqué à ces Inspecteurs Généraux, l’UNSA Education reste vigilante à la conclusion du
rapport et reste mobilisée.
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