
Déclaration de la CGT Éduc’action au CTA du 23 mars 2021.  

  

La réouverture des établissements scolaires amorcée depuis neuf jours suscite toujours l’inquiétude 

des personnels de l’Éducation nationale, des collectivités territoriales, des élèves et de leurs familles. 

Cette défiance peut se quantifier par le nombre d’élèves qui ont effectivement repris le chemin de 

l’école, du collège et du lycée depuis le 15 mars.  

Nous avons malheureusement constaté des dysfonctionnements dans l’application du protocole 

sanitaire dans certaines écoles et certains établissements.  

Effectivement, il n’est pas simple de préparer une rentrée en trois jours ! 

En particulier, dans la prise en compte de la situation des personnels pour lesquels la distanciation 

n’est pas possible ou à qui on impose des missions qui ne sont pas les leurs, comme c’est le cas pour 

des AEd ou des contractuels. 

Nous avons aussi de nombreux exemples où nous avons pu mesurer l’absence de la bienveillance 

promise par Monsieur le Recteur vis-à-vis des personnels, dans certains établissements, comme la 

remise en cause d’autorisation spéciale d’absence pour des personnels vulnérables, des évaluations 

sévères ( certaines à cause d’absences liées au COVID) , des convocations pour savoir si les personnels 

étaient bien sur Mayotte ces dernières semaines, des menaces et des sanctions sur des personnels de 

l‘éducation, etc... Il semble évident monsieur le Recteur que certains n’ont pas reçu le message de 

bienveillance pour faire face à une année scolaire très compliquée. 

Au vu des chiffres et des remontées, la rentrée d’aout 2021 s’annonce calamiteuse pour les 

établissements du 2nd degré de notre département. 

Ce jugement, certes catégorique, retranscrit l’état d’esprit des personnels, dont les sujets de 

mécontentement tournent autour de points centraux : 

- En premier lieu, les dégradations sont multiples : baisse des dédoublements, baisse des horaires 

disciplinaires, nouveaux programmes, nouvelles modalités d’examen – parfois très incertaines, ajout 

de missions telles que l’orientation, la gestion toujours plus étendue de l’inclusion et des suivis 

pédagogiques toujours plus chronophages, les projets pluridisciplinaires sans heures de concertation, 

etc…  

- En second lieu, et pour boucler le tout, cette baisse de moyens et ces hausses des missions 

s’effectuent avec des élèves fragilisés par la pandémie et la catastrophe économique et sociale qui 

percute les plus fragiles. Alors qu’il faudrait, au contraire, davantage de disponibilité pour accomplir 

normalement notre travail : instruire et éduquer.  

Mais cette analyse est sans doute éloignée de la réalité des bureaux feutrés des Ministères. 

Mais revenons à l’Éducation à Mayotte. On peut estimer que les DGH ne connaissent pas de baisses 

du fait de l’augmentation des effectifs des élèves. Cependant, à y regarder plus finement et à lire les 

remontées des personnels des différents établissements, on s’aperçoit que là non plus, le compte n’y 

est pas pour pouvoir travailler sereinement et accomplir les missions qui nous sont dévolues. 

Nous demandons qu’un point d’information puisse être fait sur les conditions de la rentrée dans nos 

établissements en sureffectifs avant les vacances d’été. 

La CGT Éduc’action a une conscience aiguë des difficultés liées à la situation inédite que nous 

traversons. Les combats que nous menons pour défendre nos services publics sont plus que jamais 

d’actualité, pour que la rentrée 2021 nous donne une lueur d’espoir. 

 

Jessica BERNARD  et Bruno DEZILE pour la CGT Educ’action 


