
Demande d'autorisation d'absence en cas d'arrêt de maladie : 

ce n'est pas réglementaire ! 

 

Lors de l’audience du 08 décembre 2021, notre organisation 

syndicale a signalé que plusieurs collègues du premier degré 

ont fait part d'une exigence de leur supérieur hiérarchique 

concernant les congés de maladie. 

Les services de l'inspection académique leur imposent de 

remplir une "demande d'autorisation d'absence" en cas de 

congé de maladie. 

Or cette exigence n'est pas conforme aux textes en vigueur qui 

stipulent que seuls les volets 2 et 3 de l'avis d'arrêt de travail 

doivent être transmis aux services administratifs. 

Un arrêt de travail pour raison de maladie ne saurait être 

soumis à "une autorisation d'absence" du supérieur 

hiérarchique, puisque les textes en vigueur stipulent que 

l'arrêt de maladie est un droit et que la rémunération de 

l'agent est prise en charge par les services de sécurité sociale 

au titre de la branche maladie. 

Monsieur le recteur a évidemment reconnu le bien fondé de 

notre remarque.  

Si une ou un IEN venait à exiger une demande d'autorisation 

d'absence pour cause d'arrêt de maladie, nous invitons la ou 

le collègue à alerter la CGT Educ’action Mayotte. 

 

Une expérimentation, nommée "auto-

évaluation d'école", a été menée dans 

une école en REP+ de Mamoudzou. Il 

s'agit d'une mesure qui sera généralisée 

à toutes les écoles dès l'an prochain sur 

le territoire.  

Le principe de cette demande 

institutionnelle est simple et peut être 

résumé par la question d’un.e IEN 

présente, s'adressant aux enseignants 

sans plaisanter : "Alors, comment allez-

vous améliorer la situation ?".  

Mais les collègues sont déjà au taquet ! 

Plutôt que de demander aux enseignants 

de prendre des engagements pour 

"améliorer la situation", nous invitons 

le rectorat à se demander ce qu'il doit 

entreprendre pour améliorer la 

situation (de cette école et) de toutes 

les écoles de Mayotte !! 

Et si vraiment le rectorat est en manque 

d'idées, nous en avons quelques-

unes.... 

 

· des maxima d’effectifs par classe.  

La CGT Educ’action Mayotte se réjouit du succès de la journée de grève du 13 janvier pour protester contre un protocole 

sanitaire inapplicable et pour exiger des créations massives et immédiates de postes pour non seulement garantir 

la santé et la sécurité des personnels et élèves, mais aussi pour leur permettre de travailler et d’étudier dans des 

conditions respectueuses de toutes et tous. La CGT Educ’action se réjouit aussi de sa participation à la journée de grève 

interprofessionnelle du 27 janvier pour l’augmentation du SMIC, le dégel du point d’indice et dénoncer la précarité au 

côté des salariés du privé et des autres agents du public, confrontés eux aussi aux mesures d’austérité du gouvernement. 

 

 

  

 

                                                                    

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aujourd’hui, mais aussi pour demain 

exigeons un plan d’urgence pour nos écoles 

 

 

Pour autant il ne faut pas s'arrêter au COVID 

et la CGT éduc'action alerte les collègues : 

 

Auto-évaluation d'école : 

  

NON, LA VIE SYNDICALE NE S'ARRETE PAS AU COVID ! 

 

La CGT Educ’action Mayotte invite tous les collègues qui seront 

impliqués dans ce dispositif "d'auto évaluation d'école" à se saisir de ce 

moment pour le détourner et débattre dans l'école sur leurs besoins et 

leurs exigences et les porter devant les IEN chargés de les recevoir.  

  



Voilà ce que nous dit le Bulletin officiel spécial n°10 du 16 novembre 2020, au 2.1.2.3.4  

Exercice dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement (Mayotte) 

Le ministère s'attache à renforcer l'attractivité de certains départements. Ainsi, pour Mayotte, l'expérience 

développée au sein de ce département par les personnels est actuellement valorisée pour favoriser la 

satisfaction de leur demande de mobilité lorsqu'ils souhaitent quitter ce territoire. 

(...) Par ailleurs, à compter de la rentrée scolaire 2024, les enseignants affectés à Mayotte suite à une mobilité, et 

comptabilisant au moins cinq ans de services effectifs et continus sur le territoire de Mayotte se verront 

attribuer une bonification de 800 points sur tous les vœux exprimés lors du mouvement interdépartemental 

2024. 

 

 

 

 

Nos conditions de travail sont de plus en 

plus dégradées dans les écoles de 

Mayotte : Protégeons-nous et 

protégeons nos élèves, remplissons les 

fiches du registre de santé et sécurité ! 

La CGT Educ ’Action appelle les enseignants 

du département à un envoi massif de 

fiches RSST (Registre Santé et Sécurité au 

Travail) à l’administration pour faire 

entendre leur mécontentement. 

Voir le tract d’explication sur notre site : 

www.cgteducactionmayotte.com 

 

Les AESH contribuent pleinement par leur 

professionnalisme à la réussite de la scolarisation des 

élèves en situation de handicap. Pourtant, le ministère 

poursuit son attitude méprisante envers ces collègues :  

- la précarité et un salaire insuffisant avec des temps 

incomplets imposés ;  

- les PIAL qui dégradent leur santé mentale et physique, 

ainsi que leur vie sociale, avec la multiplication des 

abus ;  

- la perte de sens de leur métier, avec le saupoudrage de 

l’accompagnement des élèves ;  

- le manque de reconnaissance par l’institution.  

Leurs revendications sont plus que jamais légitimes.  

Retrouvez l’appel intersyndicale pour obtenir la 

satisfaction des revendications des AESH sur le site : 

www.cgteducactionmayotte.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui signifie que les collègues qui ont passé le concours à Mayotte sont exclus de cette mesure ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cgt.mayotte@gmail.com  

0639 61 84 14 / 0639 94 05 98  

www.cgteducactionmayotte.com 

 

  

  

  

Pour accroître l’attractivité de Mayotte :  

  

Conditions de travail dégradées 

dans les écoles de Mayotte 

AESH : amplifions et massifions  

La mobilisation pour gagner ! 

1er.degre.cgt.mayotte@gmail.com  

La CGT Educ’action Mayotte exige que cette mesure s'applique à toutes et tous les 

enseignant.es de Mayotte, recruté.es à Mayotte ou pas. Assez de discrimination ! 
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