
 

 

Communiqué de presse de la CGT Éduc’action Mayotte 1er degré suite à 

l'interview de M. Le recteur de Mayotte dans le JDD du lundi 31 janvier 2022. 

 

La CGT Éduc’action Mayotte fait part de sa consternation en réaction aux propos de M. 

Halbout, recteur de Mayotte, dans le journal de Mayotte daté du lundi 31 janvier 2022. 

Selon ce qui est rapporté dans cet article, M. Halbout prétend que "ce n'est pas au juge 

administratif de statuer sur ce qui est ou pas une bonne scolarisation" et encore que les 

inscriptions des élèves étaient "hors délai". 

Nous nous permettons de rappeler que tout fonctionnaire de l'État se doit de respecter la 

loi, ici, la loi concernant la scolarisation des enfants. Si M. Le recteur estime que le tribunal 

administratif est incompétent, il doit le démontrer. 

Au demeurant, la CGT Éduc’action tenait également à apporter son soutien aux associations 

ayant eu le courage d'agir en justice. Par cette action, elles n'ont fait que remplir leur 

mission qui est d'intérêt général, au contraire du Rectorat qui se montre toujours incapable 

d'accueillir dignement tous les élèves en âge d'être scolarisés.  

Nous déplorons ainsi que des milliers d'enfants de Mayotte restent toujours sans 

scolarisation, et pas seulement des enfants d'âge de l'école maternelle. 

Nous déplorons également les mauvaises conditions matérielles de scolarisation des élèves, 

en particulier dans l'élémentaire. 

Aussi, nous demandons que l'État se substitue aux collectivités territoriales pour toutes les 

questions de bâti scolaire et des équipements des écoles. Nous revendiquons le recrutement 

massif d'enseignants qualifiés spécialisés en particulier dans le primaire ainsi que le 

rattrapage intégral du point d'indice pour le calcul du salaire des personnels. 

Nous revendiquons également le classement de tous les établissements scolaires de 

Mayotte en REP+. 

Pétition pour le classement en REP+ : 

https://www.mesopinions.com/petition/social/classez-etablissements-scolaires-mayotte-

rep/132991" 

 

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

au développement de Mayotte, la cohésion sociale en dépend.  

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

l’éducation ! 
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