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u i ué de e t ée de la CGT Éduc’actio Mayotte

Une rentrée sous le signe de la
précarité
Cette rentrée scolaire 2018 est marquée par le sceau de la précarité. Précarité pour
les très nombreux contractuels, les plus nombreux dorénavant dans le second degré.
Précarité juridique également pour les titulaires dont les droits ne sont pas respectés par un
gouvernement avant tout soucieux de faire des économies sur leur dos. Précarité pour ceux
qui sont privés de leurs droits et ainsi en situation délicate compte tenu de la fermeture du
service des étrangers de la préfecture. Précarité aussi et avant tout pour tous les élèves de
Ma otte do t les o ditio s d’a ueil so t toujou s plus d g ad es et la s ola it toujou s
davantage au rabais.
Un nouveau Vice- e teu est a iv , et o
ous a o e la ve ue d’u
i ist e. La
transformation du vice-rectorat en rectorat serait programmée. Soit, et après ?
La CGT Édu ’a tio Ma otte e se satisfe a pas d’u si ple « tour de piste » ministériel (un
de plus) ou encore de la simple transformation du vice-rectorat en rectorat sans moyens
supplémentaires. Le plan gouvernemental annoncé en mai dernier doit être en effet précisé,
d taill et les e gage e ts fi a ie s de l’Etat doive t t e fe es. A e stade, ous ’y
avo s vu ue des a o es e t o pe l’œil ou si peu p ises u’elles e laisse t
aucunement entrevoir un engagement fort de l’Etat pou l’i dispe sa le d veloppe e t de
ot e se vi e pu li d’ du atio .
Ma otte
ite ieu u’u e politi ue d’affi hage ! Pou la CGT Édu ’a tio Ma otte, la
visite du Mi ist e doit t e l’o asio d’a o es o
tes d o t a t la volo t du
gouve e e t de d plo e da s le d pa te e t le ho d’i vestisse e t pu li ue ous
revendiquons avec constance depuis plusieurs années.

Titulaires : « ci culez, vous ’avez plus ie à fai e ici » ?
Cependant, les signaux que nous envoie le ministère sont tout autres, ’est le oi s
ue l’o puisse di e, ota
e t e e ui o e e sa volo t d’atti e à Ma otte des
titulaires.
Ainsi, une circulaire publiée opportunément en juillet à la veille des vacances scolaires, prive
de o
eu age ts de leu s d oits à pe evoi l’i de it d’ loig e e t. Ce tai s so t
e so
s pa l’ad i ist atio de e ou se des i de it s d jà perçues ! Nous
étudions la légalité de la procédure mais, une nouvelle fois, le ministère démontre son
p is pou ses age ts. Les o s ue es e te es d’att a tivit se o t de ouveau
négatives. Comment les collègues pourraient-ils s’i s i e à Ma otte dans la durée si les
règles changent de cette manière, sans préavis et sans respect des engagements moraux ?
Les i ulai es so t faites pou i ule . Les titulai es, ua t à eu , i ule o t…da s d’aut es
a ad ies. Mais au fo d, ’est- e pas l’o je tif poursuivi par ce gouvernement, dont la
politi ue a tuelle est la p a isatio de l’e se le de la fo tio pu li ue ?

Contractuels : une gestion qui continue de poser question
Mais u’e est-il de la gestion des personnels contractuels (enseignants du 1er et du
2nd degré, personnels de vie scolaire, personnels administratifs, personnels de santé,
assista ts so iau …) toujours plus nombreux à être employés par le vice-rectorat ?
La CGT Édu ’a tio Ma otte a eu l’o asio , à plusieu s ep ises, de ett e e lu i e la
manière inacceptable dont ils sont gérés individuellement et collectivement.
Nous constatons pour cette rentrée encore de nombreuses situations préoccupantes : nonrenouvellements pour des raisons obscures, affectations aléatoires et parfois non respect
des gles d’a ie et , o t a tuels e CDI sa s poste,…
La CGT Édu ’a tio Ma otte i te vie t su de o
eu dossie s i dividuels ais o ti ue
de demander une réelle concertation sur les modalités de gestion de ces personnels, une
go iatio su leu s o ditio s d’e plois ai si u’u plan de formation et de titularisation
digne de ce nom.

Au lycée de Kahani et partout à Mayotte : une rentrée en mode
dégradée
Enfin, nous ne pouvons pas conclure ce communiqué sans évoquer la situation
catastrophique du lycée de Kahani.
Chacun se souvient du droit de retrait légitimement exercé par les personnels de Kahani et
des esoi s hu ai s et
at iels do t l’ ta lisse e t a esoi pou fo tio e
o ale e t, de l’aveu de tous.
Devant cette situation dramatique, la réponse du vice-rectorat est la suivante : 150 élèves
supplémentaires, de nouvelles sections mais une fin de non-recevoir à la demande de
atio d’u poste de CPE, une réduction drastique de la dotation horaire conduisant à
l’aug e tatio des heu es e lasse o pl te et l’a a do forcé de dispositifs éducatifs !
Face à la pénurie de locaux, des classes d’ l ves ’o t ai si plus de salles attitrées dans leurs
e plois du te ps. La otatio , ui ga g e le p e ie deg , s’i stalle do do ava t
dans les établissements du 2nd deg … E effet, depuis t ois a s ai te a t, l’i stallatio de
nouvelles salles de lasses est p o ise, sous fo e d’ « algécos » (solution précaire et peu
satisfaisante a ’est de ouveau ta lisse e ts à taille hu ai e do t ous avo s esoi ).
Il ’e est ie pou ette e t e e o e, il faud a atte d e…
Le Lycée de Kahani est le symbole de la déliquescence de not e se vi e pu li d’ du atio ,
qui touche l’e se le des ta lisse e ts du er comme du 2nd degré. La CGT Édu ’a tio
Mayotte ne doute donc pas ue M. Bla ue au a à œu , lo s de sa visite à Ma otte, de se
rendre au lycée de Kahani pour rencontrer la communauté éducative et faire des annonces
concrètes ouvrant de v ita les pe spe tives d’a lio atio des o ditio s d’a ueil des
élèves et de travail des personnels.
Le u eau de la CGT Édu ’a tio Ma otte, le

août 2018.
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