COMMUNIQUE DE PRESSE
Des Vies scolaires méprisées, des élèves abandonnés,
un Rectorat azimuté !
La CGT éduc’action Mayotte constate que, de plus en plus souvent, à Mayotte, des établissements
scolaires du Secondaire fonctionnent sans aucun personnel de Vie scolaire, comme si de rien
n’était, et sans que personne ne soit au courant !
En effet, les personnels de Vie scolaire sont eux aussi frappés par l’épidémie de COVID, entraînant
de nombreuses absences qui ne sont absolument pas compensées par un recrutement
supplémentaire de la part du Rectorat, pourtant réclamé par la CGT éduc’action depuis des mois.
Par ailleurs, les personnels de Vie scolaire se sont largement mobilisés lors de la grève du mardi 26
janvier, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et la précarité de leur statut.
Or, quelle a été la réponse du Rectorat face à cette mobilisation ? Faire fonctionner les
établissements sans Vie scolaire ! Pour donner l’illusion que « tout va bien » dans l’Education
nationale à Mayotte… Et mettre la pression sur ces personnels pour qu’ils se taisent. Bien
entendu, les parents d’élèves ne sont absolument pas mis au courant de telles situations, pour
que l’illusion soit parfaite.
La CGT éduc’action Mayotte condamne fermement ce nouveau mode de gestion des
établissements en « mode très dégradé », qui non seulement témoigne d’un incroyable mépris
pour les assistants d’éducation (AED) et les conseillers principaux d’éducation (CPE), en cassant
leur mobilisation syndicale, mais encore fait courir des risques insensés aux élèves qui sont
scolarisés à n’importe quel prix, pour des raisons avant tout politiques.
Pour la CGT éduc’action Mayotte, un établissement qui se trouve dans une telle situation doit
fermer, afin d’éviter d’une part des risques inconsidérés pour les élèves, et d’autre part d’engager
la responsabilité administrative et civile, voire pénale des chefs d’établissements en cas de grave
problème. Les violences aux abords des établissements scolaires sont déjà récurrentes à Mayotte,
inutile d’aggraver la situation et de mettre les personnels dans des situations intenables !
Nous appelons donc le Rectorat à retrouver le sens des responsabilités, son illusionnisme ne
trompant désormais plus personne.
Dans l’immédiat, les personnels de Vie scolaire, de même que les AESH et les contractuels,
continueront de se mobiliser lors de la grève nationale du 4 février, pour en finir avec la
précarité, gagner un véritable statut, réclamer des postes supplémentaires et des conditions de
travail plus dignes !

