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VIE DES ACADÉMIES ▼LA GUADELOUPE

À 8 000 km de Paris, du soleil à foison, des
paysages idylliques, des sourires radieux… mais
une cruelle réalité.

Une création récente
Née dans la douleur le 1er janvier 1997 suite

aux mouvements des lycéens de Guyane, l’aca-
démie de la Guadeloupe résulte de l’éclatement
de l’ex académie des Antilles-Guyane.

La Guadeloupe se compose de deux îles 
principales, Basse-Terre et Grande Terre, pom-
peusement appelées « continent guadelou-
péen », autour desquelles se dispersent sur
environ 250 km du nord au sud six autres îles

Saint Martin, Saint Barthélemy, La Désirade,
Marie-Galante, Les Saintes (Terre de Bas et Terre
de Haut). Ce département qu’on désigne depuis
quelques temps par le terme DFA (département
français d’Amérique) est un véritable melting-pot
ethnique et culturel. Son peuplement procède
d’un incessant brassage de peuples venus avec
leurs langues de continents divers.

Des conditions
d’exercices difficiles

Si on se réfère au dernier recensement, la
population guadeloupéenne, forte de 420 000
âmes (300 h/km2) est très inégalement répartie.

Certaines régions demeurent
si peu attractives

que l’on
peut

sans mal imaginer les difficultés rencontrées
par les personnels de direction pour obtenir,
dès la rentrée, des enseignants. La zone de
grande concentration (Pointe-à-Pitre, les
Abymes, le Gosier, Baie-Mahault, et leurs envi-
rons) carrefour routier, économique et centre
névralgique à la fois, regroupe l’essentiel des
gros établissements scolaires. Plus de 1 000
élèves en moyenne dans les lycées et collèges
dont la plupart ne répondent plus au normes
de sécurité en vigueur dans un pays concerné
par les risques majeurs (cyclones, séismes).
Peu ou pas de logements de fonction, trop
souvent vétustes quand ils existent. D’une
manière générale, les EPLE sont sous-équi-
pés, fonctionnent avec du matériel souvent
obsolète et sans demi-pension. Quant aux
SEGPA, structures oubliées malgré la circu-
laire 96-167 du 20.06.96, leurs ateliers n’en
portent que le nom.

Des habitudes administratives ont officia-
lisé le fonctionnement des EPLE avec des
équipes de direction et d’administration incom-
plètes (CPE ou Adjoint).

Enfin, on peut regretter que, dans cette aca-
démie, certains chefs d’établissement soucieux
du devenir de leurs élèves, aient à choisir de
« composer » avec des politiques qui n’hésitent
pas à montrer que la distribution des moyens
relève de leur pouvoir régalien. Conséquence
directe : multiplication de mouvements de
mécontentement (grèves, barrages, blocages…)
qui perturbent la vie des établissements.

Des mutations
Une des caractéristiques du Rectorat de la

Guadeloupe consiste à rassembler autour du
Recteur, dans son staff, un ensemble mono-
lithique issu d’un seul syndicat, partisan de
la pensée unique et autorisé à prendre toutes
les décisions, pourvu qu’elles satisfassent
les intérêts des gens du sérail. Et dans un si
petit périmètre, la période des mutations reste
un moment particulier, d’autant que l’opacité
du mouvement a comme seul objectif de
caser à tout prix leurs syndiqués. Des
exemples : un principal adjoint de collège
bombardé proviseur… ; un adjoint faisant
fonction de chef, propulsé chef dans le même
établissement…; un lauréat concours proposé
immédiatement chef…; un personnel de direc-
tion adjoint obtenant 4 postes dont 3 muta-
tions en 4 ans…, bref, des promotions ultra
rapides que personne ne s’explique, pas même
les intéressés…

Conclusion
Parcours diversifiés, travaux

croisés, PPCP, TPE, projets d’éta-
blissement… nos propositions sont
toujours présentes et nos soucis
ceux de tous les personnels de
direction. Comment financer les
réformes ? Comment gérer les
aides-éducateurs avec efficacité
pour l’EPLE ? Comment apprécier
nos responsabilités toujours aussi
écrasantes quand la hiérarchie reste
désespérément sourde à nos
appels ? Ce sont des situations de
terrain que chaque collègue connaît.
La Guadeloupe est si loin et si
proche à la fois. Pourtant, en dépit
de nos interventions et la nationale
en est avertie - la situation n’a pas
vraiment évolué. Pour autant, sur le
terrain, malgré ce contexte défavo-
rable, la mobilisation demeure. Nous
ne baisserons pas les bras : notre
action continue et notre taux de syn-
dicalisation augmente.

En 2002, la Guadeloupe organi-
sera, dans le cadre du stage natio-
nal déconcentré, une formation de
niveau 1 ; elle accueillera les syndi-
qués de Martinique et de Guyane.
Que d’échanges fructueux en pers-
pective !
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