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u i u de la CGT Édu ’a tio Ma otte – 10 mars 2018

Oui, ot e se vi e pu li d’ du atio fo tio

e e « mode dégradé » !

La CGT Édu ’a tio Mayotte a pris note du courrier adressé par Madame le Vice-recteur aux
enseignants (et donc à cette seule catégorie de personnel, excluant les autres) ce vendredi 9 mars
2018.
Madame le Vice-recteur indique que la rentrée de lundi 12 mars risque de se faire en « mode
dégradé ». Son analyse est juste mais pour la CGT Édu ’a tio Mayotte cela fait déjà plusieurs
a
es ue ot e se vi e pu li d’ du atio fo tio e e « mode dégradé », tant les moyens
matériels et humains manquent.
Nous étions donc en droit d’atte d e des a o es ua t à des o e s ouveau ou, à tout le
oi s, des p isio s su le pla de s u isatio des ta lisse e ts a o . Il ’en est rien. La seule
information du courrier est une invitation faite aux enseignants de rejoindre lundi l’ ta lisse e t le
plus p o he de leu do i ile, à d faut de pouvoi se e d e da s leu ta lisse e t d’affectation et
ce afin d’assu e « notre mission de service public ». Cette consigne suscite, à juste titre, de
nombreuses interrogations chez les collègues. En effet, dans quel établissement devraient-ils se
rendre au juste, en particulier dans le 1er degré où les écoles seront fermées ? Quelles conséquences
e as d’a ide t de t ajet ou de se vi e ? Et pour y assurer quelles missions ? Et ui pou a s’assu e
que les personnes présentes sont des enseignants ? S’agit-il d’assu e la o ti uit du se vi e pu li
ou bien de pointer les collègues présents pour sanctionner financièrement les collègues absents ?
Madame le Vice-recteur déclare ne pas vouloir faire de provocation mais force est de
o state ue e ou ie ’appo te au u apaise e t i solutio à la ise ue ous traversons, bien
au contraire. Pou la CGT Édu ’a tio Mayotte, il se ait plus sage de fermer les établissements
s olai es da s l’atte te d’u etou à des o ditio s de s u it a epta les et surtout, de travailler
activement à des solutions concrètes permettant une amélioration significative des conditions
d’a ueil des l ves et de travail des personnels.
Cette volo t de d’o ga ise la e t e « coûte que coûte », au mépris de la sécurité des
personnels et des élèves (qui sont eux aussi invités à se rendre dans un autre établissement que le
leur !), ’est pas raisonnable et encore moins utile. La ateau so
e ais l’o hest e doit joue
jus u’au out !
E tout tat de ause, pou la CGT Édu ’a tio Mayotte, la sécurité des perso els ’est
pas négociable et il est i pe sa le d’e visage toute fo e de sa tio fi a i e pour des
collègues qui ne seraient pas en mesure de rejoindre un établissement dans le contexte actuel.
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