
 

 

Rentrée scolaire 2021 à Mayotte 

Encore une année qui s’annonce compliquée ? 

Cette rentrée scolaire 2021 est dans la lignée des précédentes : toujours plus 

de besoins, toujours aussi peu de moyens…  

 

Constructions scolaires : le choix de la densification. 

Dans le premier degré, les salles de classes nouvelles sont si rares que personnes ne les voient 

et les conditions d’accueil toujours aussi indignes dans de nombreuses écoles. La rotation 

perdure et le manque de locaux empêche de façon évidente la scolarisation dès trois ans ainsi 

que les dédoublements en CP et CE1. Mais pourquoi est-il donc si compliqué de construire des 

écoles à Mayotte ? Comment ne pas comprendre la colère des parents qui refusent que la 

rotation demeure ?  

Dans le second degré, les établissements saturent. Toujours pas d’ouverture prévue pour 

cette rentrée… Partout, les effectifs augmentent et la seule réponse pour répondre aux 

besoins de salles est l’installation de modulaires. Nous continuons donc de densifier les 

établissements du second degré et donc de dégrader toujours davantage les conditions de 

travail, de cultiver la violence et l’échec scolaire.  

URGENCE pour des écoles et établissements à taille humaine (maximum 200 élèves ou 10 

classes à l’école, 500 élèves en collège).  

URGENCE pour des classes ne dépassant pas 20 élèves (24 en lycée) voire 15 en éducation 

prioritaire, en maternelle ou en multi-niveaux.  

URGENCE des écoles et établissements correctement équipés (en sanitaires et moyens 

pédagogiques-informatiques) et en nombre suffisant. 

Moyens en personnels : le compte n’y est toujours pas et la situation 

continue de se dégrader. 

Les postes d’enseignants, de CPE, d’Assistants d’Education sont en nombre insuffisants pour 

permettre une amélioration de la situation et un rattrapage effectif. Nous ne voyons par 

ailleurs aucune création de postes d’agents techniques alors même qu’avec la densification 

des établissements, la charge de travail augmente. Les moyens pour les services sociaux et de 

santé, qui devraient être une priorité, restent très dérisoires.  

Dans notre département il faut recruter des postes d’enseignants, de CPE, d’AED, d’AESH, 

d’infirmiers, d’assistants de service social, d’administratifs mais aussi d’agents … et vite pour 

couvrir les besoins. 



 

Statuts des personnels : toujours plus de précarité… 

La précarisation des personnels est une politique constante menée par notre Ministre, nous 

en voyons aujourd’hui les conséquences à Mayotte. Mais avoir à sa disposition une masse de 

salariés sans droit n’est-elle pas le rêve de notre employeur ?  Que dire du sort réservé aux 

AESH et AEd qui ont des statuts indignes... le refus du Ministère d’entendre les revendications 

des personnels AED pour qu’ils ne soient pas jetés à la rue une fois la date fatidique des 6 ans 

d’ancienneté alors que leur expérience constitue l’une des colonnes vertébrales du vivre 

ensemble fondamental au bon fonctionnement de nos collèges et lycées. - Pareillement, 

l’absence de considération pour les AESH – alors que les besoins en inclusion scolaire ne 

cessent d’augmenter proportionnellement au saccage du médico-pédagogique. Alors qu’il-

elles subissent la dégradation de leurs conditions de travail avec les PIAL. 

 La CGT Éduc’action Mayotte revendique une véritable politique d’attractivité, un plan de 

titularisation et une négociation sur les conditions d’emploi des contractuels en poste. Nous 

avons de nombreuses propositions à faire mais faut-il encore qu’un changement de cap 

politique soit décidé en la matière.  

Une feuille de route et un Grenelle inutile : la parodie de dialogue social et le 

danger des futures mesures … 

En clair, il n’y avait pas besoin d’une feuille de route et d’un Grenelle pour parvenir à de tels 

résultats. Des revalorisations insuffisantes, recours à l’indemnitaire source d’inégalités, 

contreparties exigées, statuts menacés... création de hiérarchies intermédiaires et dérive 

managériale ; concurrence entre collègues développée, multiplication des postes à 

profil…revalorisations avec contreparties...Pour la CGT Educ’action c’est inacceptable !  

La CGT Éduc’action exige que les revalorisations salariales concernent l’ensemble des 

personnels de l’Éducation nationale, sans exception et sans contrepartie.  

 

Plus que jamais, un véritable choc d’investissement public est indispensable 

au développement de Mayotte avec le classement des tous les 

établissements en REP+, la cohésion sociale en dépend.  

 

Pour la CGT Éduc’action Mayotte, la solution, c’est encore et 

toujours l’éducation ! 

Communiqué de la CGT Éduc’action Mayotte du 19 août 2021  

Bruno DEZILE pour la CGT Educ’action Mayotte.  

cgt.mayotte@gmail.com / 0639 61 84 14 / www.cgteducactionmayotte.com 
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