Communiqué de la CGT Educ’Action Mayotte
Violence dans les établissements scolaires de Mayotte :
la CGT Educ’Action exige des réponses !
Depuis 2017, les établissements scolaires de Mayotte sont témoins d’actes de violences à
répétitions dans, et aux abords de leurs enceintes.
Ces derniers jours :
A Kahani, Tsoundzou, Mamoudzou et Dzoumogné caillassages et violences répétées.
Aux Lycée du Nord, un lycéen de 17 ans est en état de mort cérébrale des suites d’une
agression à l’arme blanche.
Dans plusieurs établissements, d’autres agressions d’élèves sont récemment venues
alourdir un climat scolaire déjà très dégradé.
Ces évènements médiatisés, ne sont que les faits « visibles » d’une violence quasiquotidienne dans les écoles, les collèges et les lycées de notre département.
La CGT Educ’Action Mayotte soutient les personnels et les parents d’élèves touchés par ces
faits de violence.
Si la violence ne doit pas être acceptée, elle n’est que la conséquence d’un abandon du
service public d’éducation que notre syndicat dénonce depuis des années à Mayotte :
Ce sont toujours des centaines de postes qui manquent pour atteindre le taux
d’encadrement de la moyenne nationale !
Dans les écoles, les équipes pédagogiques font face à des pressions administratives et
hiérarchiques de plus en plus importantes
Perte d’une année scolaire en moyenne pour les élèves sur leur scolarité
L’Etat dépense 50% de plus pour un élève métropolitain que pour un élève de Mayotte
Non contents d’abandonner Mayotte, les pouvoirs publics s’ancrent dans une logique
répressive avec une bunkérisation des établissements.
La CGT Educ’action Mayotte continue de définir son action syndicale sur quatre axes
transversaux prioritaires : le développement des moyens pour l’éducation prioritaire, la fin
de la précarité pour les personnels, le développement des moyens pour l’accueil des publics
spécifiques dans les écoles, collèges et lycées du département et un investissement massif
dans les structures de prise en charge de certains jeunes qui rendent le quotidien des élèves
et des personnels très tendu. Cela passe par l’application d’un plan d’urgence
d’investissement pour l’Education à Mayotte !
Mayotte, le 09 Avril 2021

