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PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D’AVIS DEFAVORABLE 
 

CGT Éduc’action Mayotte 
 
 

 

Recours gracieux pour contester un avis défavorable : 
En cas d’avis défavorable, ne restez pas isolé.e, contactez votre syndicat ! 

Nous pouvons vous apporter un suivi, un accompagnement lors de la 

rédaction de votre lettre de contestation et une défense de votre situation 

lors d’une audience avec les instances du rectorat. 
 

Marche à suivre en cas de contestation d’avis 

défavorable : 

 

Second degré 

Par mail : adressé au Recteur de l’académie de Mayotte (gilles.halbout@ac-

mayotte.fr) et au DRH (drh@ac-mayotte.fr), sous couvert de la Cheffe de DPC 

(samiha.sabit@ac-mayotte.fr ), du syndicat et également sous couvert de la ou du chef.fe 

d’établissement (Etab d’affectation).  

Ta lettre (recours gracieux de contestation) en copie doit être daté et signé (Nom, 

Prénom et paraphe). Ton recours doit être motivé et le plus explicite possible. Ton argumentaire 

doit récuser uniquement les aspects qui te sont reprochés. 

 

1er degré 

Par mail : adressé à l’Inspectrice d’Académie DASEN ( regine.vigier@ac-

mayotte.fr ) et au DRH (drh@ac-mayotte.fr), sous couvert de la Cheffe de DPC 

(samiha.sabit@ac-mayotte.fr ) et également du syndicat.  

Ta lettre (recours gracieux de contestation) en copie doit être daté et signé (Nom, 

Prénom et paraphe). Ton recours doit être motivé et le plus explicite possible. Ton recours 

gracieux de contestation de non-renouvellement et demande de réintégration dans le « vivier» 

des contractuel.les du 1er degré doit être motivé et le plus explicite possible. 
 

Pour un suivi, alerte le syndicat CGT Educ’Action et mets ta lettre de contestation en PJ 

cgt.mayotte@gmail.com 

Enfin, au préalable, si tu souhaites un accompagnement dans la rédaction de ton mail de 
contestation, N’hésite pas à nous contacter au préalable. 
 

Agir le plus rapidement possible pour contester ton avis défavorable  
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