
CHSCT-A du 09 mars 2021 

Déconfinement, saison 2… 

 

Les données scientifiques démontrant le rôle des écoles dans la diffusion du virus ne 

manquent pas, les connaissances scientifiques ne laissent aucun doute sur le fait que les 

enfants sont, autant que les adultes, un vecteur de transmission de l’épidémie de Covid-19. 

L’école est donc impliquée dans sa diffusion. La réalité de la circulation du virus chez les 

enfants est désormais soulignée à chaque point hebdomadaire de Santé publique France. 

Avec l'émergence de variants, le protocole sanitaire de l’éducation nationale avait été de 

nouveau renforcé le 1er février 2021. Il aura fallu du temps pour faire bouger la position du 

ministère. Quelques jours plus tard dans l’urgence, Mayotte était de nouveau confinée. Les 

nouvelles variantes du virus, dont le Sud-Africain, ont eu raison du dogme ministériel et des 

faiblesses de notre système de santé.  

Le confinement, avec la fermeture des écoles et des établissements scolaires, a ralenti la 

propagation de ces virus, ce qui nous permet aujourd’hui de préparer avec prudence la 

rentrée du 15 mars. 

 

Dans ce contexte, avec la mise en place d’un nouveau protocole « spécial Mayotte », nous 

souhaitons que la gravité de la situation soit mieux prise en compte par le rectorat en termes 

d’information des personnels et de moyens matériels et humains à mettre en œuvre. Par 

exemple, la question du remplacement des collègues malades est un sujet de préoccupation 

pour nous. Nous ne savons toujours pas combien de collègues AED ont été recrutés pour faire 

face à la crise sanitaire à Mayotte (3000 en métropole), combien de contractuels 1er degré 

(2000 en métropole) et s’ils seront prolongés jusqu’à la fin de l’année scolaire (fin mai en 

métropole). Les besoins existent toujours et nous demandons qu’une réponse sur ce sujet 

puisse nous être donnée. Pour la CGT Educ’action, la communication visant à nous faire croire 

à une rentrée « sereine en tout sécurité » avec les médiateurs sanitaires ne nous rassure pas. 

L’ensemble des 171 services civiques du rectorat renforçaient déjà, sans être formés, les vies 

scolaires en sous-effectifs (surveillance de permanences, de zones, remplacement d’assistants 

d’éducation…). Depuis des mois la CGT Educ’action, réclame un budget exceptionnel pour 

pouvoir faire face à la Covid en particulier la réduction des effectifs par classe et le 

recrutement de personnels y compris de santé et sociaux. Les sureffectifs dans les écoles et 

établissements et le manque de personnels nous mettent dans l’incapacité d’assurer l’accueil 

de toutes et tous dans des conditions de travail et sanitaires optimales. Encore une fois, des 

élèves seront pénalisés et plus particulièrement à Mayotte. Jusqu’à quel point les élèves 

seront-ils maltraités ? 

 

Parce qu’évidemment, si les conditions de travail des personnels sont mauvaises, les 

conditions de travail des élèves ne sont pas meilleures. 

Pressions, incertitudes, culpabilisations, stress : on leur demande d’apprendre dans des 

conditions que les adultes eux-mêmes supportent très difficilement. Oubliés du numérique, 



PFMP reportées, épreuves d’examen remaniées, classes surchargées, orientation incertaine, 

ParcourSup opaque … 

Comment s’étonner du décrochage d’un certain nombre d’entre eux ? 

Combien de temps encore faudra-t-il – calmement – demander à Jean-Michel Blanquer de 

respecter le service public d’Éducation nationale sur ce territoire, ses personnels et les jeunes 

scolarisés ? Il importe peu au gouvernement que l’Éducation nationale se réduise à une vaste 

entreprise de garderie low cost à Mayotte.  

 

Pour toutes ces raisons, nous continuerons d’exiger des moyens pour une École qui rompe 

avec la logique de concurrence et de tri social. Pour la CGT Educ’action, il n’y a pas à sacrifier 

la scolarité des élèves, la santé des personnels et des familles, les moyens doivent être investis 

massivement pour permettre de concilier ces exigences.  

En cette période de flou et d’incertitude, la CGT Éduc’action demande au rectorat de prendre 

ses responsabilités pour protéger l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale, les 

élèves et l’ensemble de la communauté éducative. 

 

Bruno DEZILE pour la CGT Educ’action Mayotte 

 

 


