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SYNDICAT DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION 
EN GUADELOUPE 

 

 
Pointe-à-Pitre, le 27 août 2021 

 

CONCERTATION DES ACTEURS DE L’ÉCOLE EN GUADELOUPE 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 

GROUPE DE TRAVAIL DU VENDREDI 27 AOÛT 2021, 10H 

 

 

Comme annoncé dans notre dernière publication, le groupe de travail prévu ce vendredi 27 août 
s’est réuni, mais pas dans le format annoncé mardi dernier. 

En effet, les collectivités territoriales n’étaient pas présentes car réunies à la Région afin de se 
concerter. Étaient donc présents uniquement les syndicats des personnels, FSU, UNSA, SPEG, ID-
FO et SNPDEN. 

L’administration rectorale nous a informé qu’il y a urgence à débattre de la fixation de la date de la 
prérentrée afin de donner des arguments à la Rectrice convoquée (ainsi que ses homologues de 
Martinique et de Guyane) au Conseil Interministériel de Crise (CIC) réuni ce jour à 12h (heure 
Guadeloupe). 

Konsidiré sa pa ja asé konpliké konsa … 

Il nous a été précisé que le Gouvernement souhaite une proposition unique de date de prérentrée 
des personnels en, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ce n’est qu’à l’issue de ce CIC qu’il 
annoncera la date retenue. 

Après discussion, l’ensemble des participants de ce groupe de travail se sont accordés à proposer 
une prérentrée de l’ensemble des personnels le 06 septembre. Nous convenons tous que cette 
semaine du 06 septembre doit permettre d’organiser un accueil des personnels afin d’élaborer un 
diagnostic des ressources humaines et de leur capacité à aborder cette rentrée. C’est une approche 
que nous souhaitons bienveillante. 

Dans l’attente de la décision qui, une fois de plus, viendra de Paris, trois autres réunions auront lieu. 
La première dès lundi sur les problématiques organisationnelles dans le second degré, une 
deuxième pour le 1er degré mais pas encore programmée et enfin une dernière sur la continuité 
pédagogique. 

 

Asiré-sèten, SPEG ka rété véyatif ! 

É, nou ka pran prékosyon ! 

 

Conseil Syndical du SPEG 
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