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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’INTERSYNDICALE DE L’ÉDUCATION 
SAMEDI 4 FEVRIER 2023 À 9H LGT DES DROITS DE L’HOMME À PETIT-BOURG 

NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES !  NON A LA RÉFORME DES RETRAITES ! 
 
Au moment où manquaient 4000 postes sur le territoire national à la rentrée 2022 au plus grand 
désarroi du ministre N’DIAYE, le gouvernement de façon cynique et incompréhensible prétextant 
une baisse d’effectifs, annonce 1500 suppressions à la rentrée 2023 ! 
Notre académie de Guadeloupe paye malheureusement le plus lourd tribut, en contribuant à 
hauteur de 106 postes au 2nd degré et 25 postes au 1er degré, soit 20% de la totalité des postes 

supprimés !  

L’autorité rectorale n’est pas étrangère à cette PURGE quand elle affiche à tort que le ratio 
élèves/classe est plus favorable ici qu’ailleurs, tout en reconnaissant sous cape que ces chiffres 
relèvent d’une moyenne sur l’ensemble de l’archipel.   
Cette même autorité qui, lorsqu’elle favorise depuis des années le départ des jeunes lauréats aux 
concours en France, ne devrait en aucun cas regretter une baisse d’effectifs dans nos écoles ! 

REFUSONS LES SUPPRESSIONS DE POSTES DANS L’ACADÉMIE !  Toutes ces suppressions 
condamnent notre académie à l’incapacité d’atteindre les objectifs légitimement revendiqués à 
savoir : 

- Des classes de 6ème à 24 élèves et des classes de premières et terminales à 30 élèves 
maximum. 

- Une amélioration des résultats aux évaluations en lecture, écriture et mathématiques 
inférieurs à la moyenne nationale. 

- Profiter de la baisse des effectifs pour un meilleur encadrement avec des classes moins 
chargées ! 

REFUSONS CETTE REFORME DES RETRAITES ! car sa mise en œuvre constituerait un recul grave 
de nos droits à pension. Ici en Guadeloupe il y a un double appauvrissement car les 40% qui constituent 
notre salaire disparaissent pour le calcul de cette retraite et le contexte économique de vie chère 
demeure ! 

De plus aucune prise en compte de la PÉNIBILITE DU METIER où la dégradation des conditions de 
travail est une récurrence !  

FACE AU DÉMANTÈLEMENT DE L’ÉCOLE EN GUADELOUPE 
FACE AUX ATTAQUES DES ACQUIS SOCIAUX : RÉFORME DES RETRAITES 

L’Intersyndicale de l’Education appelle les personnels de l’éducation à participer massivement à : 

- l’assemblée générale du samedi 4 février 9h au Lycée de Petit-Bourg 
- la grève générale interprofessionnelle du mardi 7 février 2023 

 

MOBILISONS-NOUS ! 


