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Note juridique de la CGT 
Educ’action Mayotte : 

« La gestion des personnels 
non-titulaires » 

 

 Alors que le Rectorat de Mayotte embauche à tour de bras des personnels non titulaires pour 

essuyer les plâtres et combler les lacunes du service public de l’éducation nationale, ceux-ci 

continuent trop souvent à être traités comme des pions corvéables à merci et soumis à une gestion 

indigente et discriminante de leurs carrières.  

 

La CGT Educ’action se bat depuis toujours contre la précarité des statuts de non-titulaires sur le 

territoire. 

 

C'est pourquoi elle demande en priorité la titularisation de tous les enseignant-es, CPE, ATSS, 

PsyEN, ITRF, assistant-es d'ingénieur et ingénieur-es contractuel-les sans conditions. 

 

A côté de cette politique de titularisation, la CGT Educ’action lutte pour renforcer la pérennité des 

carrières (1/) et améliorer la qualité des emplois des non-titulaires (2/). 

 

1/ Sur la pérennité des carrières 
 

La CGT Educ'action Mayotte dénonce, depuis sa création, la discontinuité du statut de non 

titulaire engendrant des inquiétudes qui s’accroissent avec les réformes successives de 

l’assurance-chômage.  

 

La CGT Educ’action réclame une politique de maintien et de progression dans l’emploi 

permettant de sécuriser les parcours professionnels. 

 

Face au refus du Gouvernement de titulariser l’ensemble des collègues, la CGT Educ’action 

Mayotte demande à ce que la gestion des carrières des non-titulaires assurée par le Rectorat 

de Mayotte ait pour objectif de garantir la pérennité des emplois.  

 

A plusieurs reprises, nous avons constaté : le non-respect des procédures d’évaluation et de 

renouvellement avec des collègues évalué-es et non visité-es, des collègues convoqués sur leurs 

heures de cours au Rectorat pour leur évaluation, des délais de prévenance en cas de non-

renouvellement et des délais de notification des évaluations non respectés, l’obligation d’entretien 

préalable à la CDIsation et l’obligation de CDIsation après plus de 6 années d’exercice non 

respectées, une considération aléatoire et rare de l’ancienneté pour la durée du contrat ou la fixation 

de l’indice, une incompréhension devant la durée des contrats proposés avec des régressions 

constatées1, ou encore le retard dans l’envoi des documents de fin de contrat.  

 

                                                   
1 Pourtant, le Rectorat promet dans son livret d’accueil 2022-2023 des enseignant-es contractuel-les à la page 
32 : « Le renouvellement d’un contrat de 12 mois est de 2 ans puis 3 ans si les avis de l’évaluation du chef 
d’établissement et de l’inspecteur sont positifs. Après 6 ans de contrat, tout renouvellement est en contrat à durée 
indéterminée. Les services effectués dans une autre académie sont repris, non seulement pour la fixation de 
l’indice de recrutement mais pour la durée d’exercice nécessaire à un CDI. » 
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Afin de lever les confusions, la CGT Educ’action Mayotte demande au Rectorat de clarifier ses 

procédures, pour tous les emplois non-titulaires (agent-es, AED, CPE, Enseignant-es, PsyEN, 

Assistant-es social-es, etc.), à travers l’adoption d’une circulaire incluant : 

 

 l’application systématique de la règle 1 – 2 – 3 ans – CDI sans la conditionner aux besoins 

de la discipline (en accord avec la promesse inscrite dans le livret d’accueil2), la possibilité 

d’accélérer ce processus sous conditions de critères objectifs y compris pour les AED ; 

 la valorisation systématique de l’expérience et du travail effectué dans le secteur privé, 

comme dans le public, et a fortiori dans le métier d’enseignant (en accord avec la promesse 

inscrite dans le livret d’accueil3), pour la fixation de l’indice au moment du recrutement et 

sa revalorisation sans délai à chaque bonne évaluation y compris pour les AED ; 

 la détermination d’une procédure de gestion des carrières incluant des visites-conseils 

ou des entretiens à chaque fin de contrat, la recherche prioritaire de solutions de maintien 

dans l’emploi, une formation et une information accrue des personnels notamment des 

AED, le passage en commission paritaire des décisions d’affectation et de non-

renouvellement. 

 

Afin d’éviter les contentieux, la CGT Educ’action Mayotte demande au Rectorat de régulariser son 

action, pour tous les emplois non-titulaires (agent-es, AED, CPE, Enseignant-es, PsyEN, Assistant-

es social-es, etc.), à travers une note de service précisant : 

 

 l’arrêt de la confusion dans l’utilisation des articles 4.2 et 6 quater de la loi de 1984 : 
l’article 4.2 doit s’appliquer pour tous les postes non pourvues et l’article 6 quater 

uniquement pour les remplacements alors que certains contrats de 2 ou 3 ans s’appuient 

parfois sur l’article 6 quater. Cette pratique permet au Rectorat de ne pas communiquer les 

bons chiffres sur le nombre de postes non pourvus et sur les remplacements effectués et de 

maintenir la pression sur les personnels. 

 l’envoi, sans délai, des documents de fin de contrat : les contrats qui se terminent en 

cours de mois reçoivent systématiquement leur documents en fin de mois ; certains 

attendent même parfois plusieurs mois avant d’obtenir ces documents. Ces retards 

entraînent un décalage parfois important dans l’attribution des allocations de retour à emploi 

mais aussi des retraits d’allocation faisant croire à Pôle emploi que ces jours de retard ont 

été travaillés.  

 la CDIsation de tout nouveau contrat pour les ex-AED ayant 6 ans d’ancienneté : le 

Rectorat a l’obligation de signer en CDI tout nouveau contrat conclu avec une personne 

ayant exercé pendant six ans (interrompues ou non) en qualité d'assistant d'éducation, dès 

lors que ce contrat porte sur un même niveau hiérarchique, comme c’est le cas notamment 

des CPE adjoints.  

 

2/ Sur la qualité des emplois 
 

A défaut de titularisation, la CGT Educ’action se bat pour un alignement par le haut des 

conditions d'emploi des non-titulaires avec celles des titulaires selon le principe : à travail égal, 

salaire égal.  

 

La CGT Educ’action réclame, pour les non-titulaires, un traitement, des primes et des 

avantages similaires à ceux accordés aux titulaires afin de valoriser leur rôle au sein du 

Rectorat de Mayotte. 

 

Les dispositions applicables aux non-titulaires sont notoirement discriminantes au niveau 

national et, à plus forte raison, sur le territoire de Mayotte. Ainsi, les non-titulaires de Mayotte ne 

bénéficie pas de l’IRCANTEC (régime de retraite complémentaire), contrairement aux non-

titulaires de l’hexagone ; ils ne bénéficient pas non plus d’une subrogation automatique pour tous 

                                                   
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 



Note juridique  CGT Educ’action Mayotte 
« Non-titulaires »  Novembre 2022 

~ 3 ~ 

les congés comme partout ailleurs en France. Des collègues nous ont fait part du refus du Rectorat 

d’accorder les congés maternité aux non-titulaires dont le contrat serait inférieur à 6 mois. 

Contrairement aux titulaires, les non-titulaires ne bénéficient pas du régime général de la MGEN, 

ni de l’aide au loyer ; leur prime dite « d’installation » est loin de l’ISG accordée aux titulaires et 

l’avancement dans les salaires est loin de rattraper celui des titulaires. 

 

Afin de valoriser le rôle des non-titulaires (agent-es, AED, CPE, Enseignant-es, PsyEN, Assistant-

es social-es, etc.), la CGT Educ’action Mayotte demande au Rectorat d’appuyer auprès du ministère 

et d’inclure dans sa feuille de route des ressources humaines : 

 

 l’application immédiate de l’IRCANTEC et le passage au régime général de la MGEN 

de tous-tes les non-titulaires : depuis le décret 2018-214 du 29 mars 2018 le régime de 

l’IRCANTEC (instaurant une retraite complémentaire pour les agents publics) est 

normalement applicable à Mayotte, mais sa mise en œuvre nécessite un accord global des 

partenaires sociaux qui n’a jamais eu lieu. L’affiliation au régime général de la MGEN nous 

semble également nécessaire ; à défaut une affiliation automatique pour tous les contrats de 

plus de 3 mois à la CSSM devrait être mise en œuvre. 

 une aide au loyer identique à l’indemnité de remboursement partiel des loyers : tous 

les agents publics ont besoin de se loger ; la précarité des non-titulaires rend l’accès au 

logement plus difficile. Aussi, il nous paraît logique que les non-titulaires puissent 

également bénéficier d’une aide au logement, à l’instar de l’IRPL des titulaires. 

 une prime d’entrée en fonction identique à l’indemnité de sujétion géographique : 

actuellement de 5 mois de salaires brut sur deux ans, elle pourrait s’élever à 20 mois de 

salaire sur 4 ans basée sur l’indice de rémunération 410, octroyée dès la signature d’un 

contrat de 6 mois ou plus, sans tenir compte de la quotité de service ni de la localisation du 

centre des intérêts moraux et matériels au moment du recrutement. 

 

Afin d’éviter les contentieux, la CGT Educ’action Mayotte demande au Rectorat de régulariser son 

action, pour tous les emplois non-titulaires (agent-es, AED, CPE, Enseignant-es, PsyEN, Assistant-

es social-es, etc.), à travers une note de service précisant : 

 

 la prise en charge des risques professionnels et de la médecine du travail : la mise en 

œuvre d’un plan de prévention des risques professionnels, notamment des risques 

psychosociaux, est une obligation que le Rectorat ne prend pas sérieusement en charge. Il 

en va de même de l’accès à la médecine du travail puisque chaque agent public doit 

bénéficier d’une visite médicale au moins une fois tous les 5 ans ; un suivi particulier pour 

les personnels à risque (handicap, pathologie particulière, femme enceinte, poste à risque, 

réintégration après congés longue maladie ou longue durée). 

 le paiement des traitements, heures, primes et indemnités dues : les HSA, HSE, IMP, 

ISOE, les rattrapages de traitement après revalorisation, le rattrapage de prime 

d’installation, sont autant de sommes qui disparaissent régulièrement de nos fiches de paie 

et que le Rectorat nous doit. En ne les payant pas, le Rectorat commet une faute à la fois 

juridique, puisqu’elle engage sa responsabilité, mais surtout politique en minimisant ses 

besoins financiers.  

 l’arrêt de la pratique du retrait de la majoration pour les congés pris hors territoire :  
cette pratique a été déclarée illégale par le tribunal administratif de Guyane pour les congés 

annuel, de maladie ordinaire ou de maternité4. Elle est de nature à limiter l’accès à certains 

soins parfois non disponibles sur l’île de Mayotte et plus généralement entrave la liberté de 

circuler.  

 

S’il veut conserver ses non-titulaires et apaiser leur colère, le Rectorat doit impérativement revoir 

ses modes de gestion dans une recherche de transparence, d’accompagnement et de valorisation des 

personnels.   

                                                   
4 TA Guyane, 12 mai 2021, Mme Z., n° 1900469. 


