Halte à la violence !
La CGT Éduc’action Mayotte soutient les
personnels qui exercent leur droit de retrait
Depuis plusieurs jours, les personnels de deux lycées de Mayotte
exercent, légitimement, leur droit de retrait, en lien avec le climat de
violences scolaires auquel ils sont quotidiennement confrontés.
La CGT Édu ’a tio Ma otte ’a pas ess , es de ie s ois,
d’ale te su la o t e de la viole e da s les ta lisse e ts s olai es de
Mayotte. Tous les personnels le constatent, le climat scolaire se dégrade
rapidement, les incidents graves se multiplient et malgré leur
dévouement, les équipes manquent cruellement de moyens pour faire
face.
La situatio ’est plus te a le et l’i stitutio se doit de agi sa s plus
atte d e. C’est pou uoi la CGT Édu ’a tio Ma otte o ti ue de
eve di ue u ho d’i vestisse e t pu li pe etta t de fai e aisse
les effectifs ahurissants des établissements de Mayotte et de recruter en
nombre des personnels éducatifs formés. Nous ne cesserons de le dire,
au-delà des mesures sécuritaires de court-terme, la solution durable se
t ouve da s l’ du atio .
Ces derniers jours, les personnels des lycées de Kahani et du Nord
ont ainsi exercé leur droit de retrait. Ces collègues - mais aussi et avant
tout leurs élèves- sont en danger, mais ce so t aussi des la eu s d’ale te.
Ils fo t p euve d’u e d te i atio et d’u e solida it e e plai es ; la
CGT Édu ’a tio salue et soutie t leu o at o t e la viole e et pour
l’ du atio .
Le vice-rectorat (qui semble déconnecté de la réalité) ’a jus u’à
p se t pas t e apa it d’appo te de solutio s o
tes pe etta t
d’e visage u e a lio atio de la situatio , u e o ilisatio de tous les
pe so els de Ma otte est do
essai e pou ue l’Etat p e e e fi
la esu e des esoi s. C’est pou uoi la CGT Édu ’a tio Ma otte i vite
tous les pe so els de l’e se le des ta lisse e ts à se saisir sans plus
atte d e du sujet afi de jete les ases d’u e o ilisatio glo ale et
unitaire permettant de faire bouger les lignes.
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