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DECLARATION LIMINAIRE DE LA CGT EDUC’ACTION POUR LE CSA 

DU 1er FEVRIER 2023 

 

Cette déclaration sera longue, mais paraît-il qu’à la CGT nous sommes un peu bavards. 

Surtout, le contexte et les enjeux de ce CSA nous y obligent. 

I. Le contexte et les enjeux du CSA 

En effet, ce premier CSA se tient dans un contexte de très forte contestation sociale du projet 

de réforme des retraites voulu par le gouvernement. Après une première journée de grève le 

19 janvier, les salarié-es de Mayotte se sont une nouvelle fois mobilisés ce mardi place de la 

république mais aussi à la cité scolaire de Bandrélé. Cette journée de grève a démontré sans 

équivoque le rejet massif de cette réforme et la détermination des salarié-es à la combattre. 

La CGT Éduc’action Mayotte se félicite du cadre unitaire dans lequel se déroule la mobilisation 

et œuvrera, à son échelle, à la maintenir pour obtenir le retrait du projet de réforme.  

Cette lutte est intimement liée aux revendications salariales de la CGT. Augmenter les salaires 

c’est augmenter le pouvoir d’achat mais c’est aussi augmenter les cotisations sociales. Le 

contexte de forte inflation que nous connaissons depuis un an rend encore plus nécessaire la 

revendication de la CGT Éduc’action : +400 euros pour toutes et tous. C’est loin d’être une 

faveur, simplement une juste remise à niveau quand, en 20 ans, le point d’indice à prix 

constants a baissé de 20%. En ce sens, aucune contrepartie ne peut être demandée aux 

personnels, le « pacte » que veut instaurer Pap N’Diaye et le ministère n’est pas acceptable.  

Concernant la réforme des lycées professionnels, Carole Grandjean vient de restituer les 

« leviers » sur lesquels reposeront son projet de réforme et les expérimentations mises en 

place à la rentrée 2023. Les mobilisations historiques de l’automne ont permis d’empêcher 

l’augmentation de 50% de la durée des PFMP. Mais la colère des personnels contre reste 

intacte et de nombreuses préconisations présentées par la ministre le 27 janvier 2023 vont 

sans aucun doute la renforcer. En préconisant de s’affranchir de l’année scolaire et de mettre 

en place un enseignement modulaire pour délivrer des blocs de compétences, le projet 

s’attaque aux diplômes nationaux, clé de voute de la qualification. Finalement, la ministre veut 

doper l’apprentissage en développant la mixité des publics (élèves, apprenti·es, stagiaires de 

la formation continue) et des parcours. L’objectif est bien de démanteler le lycée 

professionnel et d’en faire un organisme de formation. 

Cette contre-réforme attaque la mission émancipatrice du lycée professionnel et menace le 

statut des PLP par l’annualisation de leurs services et l’augmentation du temps de travail. La 

CGT Éduc’action porte une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans et une allocation d’études pour 

l’ensemble des lycéen·nes. Les élèves n’ont pas besoin de plus d‘entreprise mais au contraire 

de plus d’école. C’est pourquoi la CGT Éduc’action appelle à rester mobilisé·es pour exiger le 

retrait total de ce projet. 

Politique salariale scandaleuse, réforme des retraites, réforme des lycées professionnels sont 

tous des projets de société dangereux, des projets de régression sociale. 
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Le sujet qui nous occupe aujourd’hui, celui des moyens attribués aux établissements 

scolaires, est primordial dans la qualité des conditions de travail des personnels et des 

conditions d’étude des élèves. Force est de constater que celles-ci vont encore se dégrader en 

2023. Ainsi, au niveau national, ce sont 481 postes qui sont supprimés dans le 2nd degré. Dans 

notre département, l’absence quasi-totale de recrutements dans les postes hors DHG, en 

particulier d’AEd et d’ATRF…dans un territoire qui cumule les difficultés, et alors que le 

nombre d’élèves continue de croître de manière exponentielle, nous semble tout simplement 

dangereuse. Des collèges hors normes, proches des 2000 élèves, compteront 16 divisions de 

plus à la rentrée 2023. Et malheureusement, on observe la même situation au lycée, avec des 

établissements surchargés, qui comptent en moyenne 1950 élèves. (pratiquement 2800 au 

LPO de Mamoudzou nord). Donc pas d’amélioration sur le nombre d’élèves par division alors 

même que la situation ne s’améliore pas au niveau national. Mayotte n’arrive pas à rattraper 

son retard : E/D en collège 25,8 en métropole, ici 27. E/D lycée en métropole 30,4, ici 31,4. Là 

où nous devrions bénéficier d’une politique de soutien appuyé tenant compte de nos besoins, 

on remarque au contraire des lacunes à tous les étages. La CGT Educ’action Mayotte 

revendique le classement en REP+ de tous les établissements scolaires. Stop aux injustices, 

pourquoi la totalité de nos 13 collèges ne sont-ils pas classés REP+ comme en Guyane ? 

Surtout, pourquoi nos REP et REP+ ne disposent-ils pas des conditions imposées par la loi ? La 

limite des 25 élèves par classe n’est absolument pas respectée. 

II. Un Rectorat sans moyens et sans idées 

On l’aura compris, et vous nous l’avez dit la semaine dernière, vous n’êtes pas venu avec des 

moyens mais une doctrine, qui n’a rien d’innovante puisqu’elle est appliquée depuis presque 

40 ans, celle du nouveau management public. Ses trois idées maîtresses – la désagrégation, 

la concurrence et l’incitation – sont à l’origine de la destruction de nos services publics.  

La désagrégation, vous nous l’avez servie en nous expliquant que le ministère, « tout à fait 

conscient de nos difficultés », nous donnait carte blanche pour utiliser tous les leviers à notre 

disposition pour innover, adapter, chercher, fouiller, coordonner, mutualiser, consulter, 

dialoguer, améliorer, optimiser réfléchir à de nouvelles méthodes, à de nouveaux projets (Ah ! 

le revoilà ce joli mot que l’on entend à tout bout de champs : le fameux « projet »). Tous ces 

verbes d’action, vide de sens puisqu’il n’y a rien derrière, pas de compléments d’objet, ni de 

manière, ni de moyens pour les accompagner, donnent l’illusion du dynamisme, d’une 

académie en ébullition, comme un coup de pied donné à la fourmilière qui s’agite dans tous 

les sens, stressée, énervée, détruite par endroit et surtout totalement désorganisée. Pour 

tenter de la réparer, de combler les brèches, d’éviter les fuites, on y place de jolis sparadraps 

rose bonbon avec des fleurs, tropicales de préférence avec un parfum d’exotisme, et des 

paillettes pour faire briller les yeux de notre ministre. Ce sont ces sparadraps que l’on appelle 

« projets ».  

Ces fameux projets sont la deuxième idée maîtresse du nouveau management public : ils 

organisent la mise en concurrence des établissements et des collègues. L’argent reviendra à 

celui qui aura le plus beau, le plus grand, le plus brillant, ou bien le plus mignon, le plus original, 

le plus instagramable, bref, loin des fondamentaux de la pyramide de Maslow et de 

l’éducation qui doivent permettre à nos élèves de s’élever, de se former comme apprenant-
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es mais aussi comme citoyen-nes. Cette mise en concurrence est particulièrement néfaste 

d’abord pour les élèves qui n’ont pas les mêmes chances partout de réussir. Selon qu’ils soient 

nés au Sud ou au Nord, dans l’hexagone ou à Mayotte, dans une famille aisée ou dans une 

famille pauvre, selon qu’ils aient été sélectionnés pour le projet en question, affectés dans un 

établissement qui a les faveurs du Rectorat ou dans un collège ou lycée de seconde zone, nos 

élèves n’auront pas accès aux mêmes savoirs, aux mêmes services, aux mêmes projets. En 

application de la circulaire de rentrée, certains établissements ont même lancé une « Grande 

concertation », qualifiée par un personnel de direction plein d’enthousiasme de « cœur du 

réacteur du contenu pédagogique » (nous qui pensions naïvement qu’il s’agissait tout 

bonnement des enseignements, les mêmes qui ont été annulés pour pouvoir participer à cette 

grande concertation). L’unique but de cette concertation était de rassembler l’ensemble des 

projets à venir afin d’obtenir des co-financements. 

Car la voilà notre troisième idée maîtresse, celle de l’incitation par le pognon, par la carotte 

qui doit faire avancer l’âne. Ainsi, il faut bien remarquer que ces beaux projets, fruits de 

longues heures de réflexion, de dialogue, de consultation, de co-construction et de rédaction, 

souvent non payées, n’ont d’intérêt que s’ils sont sélectionnés. Il faudra expliquer l’utilité 

d’établir un document de vingt-deux pages avec étude de marché et étude d’impact, aux 

niveaux micro, mezzo, macro, puis des évaluations et des contrôles ex ante et ex post, 

auxquels on ajoute des annexes remplies de chiffres, de graphiques, de photos et même de 

vidéos à produire, tout ça pour se retrouver à faire une atelier scrapbooking avec 4 élèves et 

2 stylos dans un coin du CDI. Nous faire travailler plus, donner l’illusion du dynamisme, avec 

de l’argent à la clef – mais pas pour tous surtout – afin de maintenir la pression, la concurrence, 

sur tous les personnels, voilà le but rechercher à travers ce procédé. Ces incitations par le 

pognon créent un état d’esprit délétère au sein des équipes, de la frustration, de l’animosité 

et de la jalousie, mais aussi des rivalités entre les établissements et leurs élèves qui ont tout à 

fait conscience des disparités et des inégalités de traitement qu’ils subissent. Dans une île 

gagnée par la violence entre bandes, cette politique nous semble attiser un peu plus la flamme 

et jeter de l’huile sur le feu ; elle tend aussi à créer des équipes de mercenaires qui sont 

davantage intéressées par l’argent et les bonifications que par la réussite des élèves, puisque 

de toute façon, à quoi bon, tout le monde s’en moque, et en premier lieu le ministère. 

III. Un constat alarmant et des revendications claires 

Cette doctrine montre encore une fois la décrépitude de nos élites et leur mépris pour notre 

île car non seulement, ils nous disent, pour reprendre la formule, qu’en France « on n’a pas 

de pétrole » mais en plus on n’a même plus d’idées. Aujourd’hui, il serait temps de faire en 

sorte que les règles comptables ne soient plus la camisole servant à étouffer lentement et 

surement notre service public. La politique des petits projets n’est que de la poudre aux yeux 

destinée à cacher l’affreuse réalité. Alors oui, il s’agit d’un discours syndical, puisque nous 

sommes une organisation syndicale, mais il s’agit surtout d’un discours factuel, d’un discours 

de vérité, dont le but est de soulever le voile d’ignorance que votre discours institutionnel 

tente encore de nous faire avaler. 

A Mayotte, les conditions de travail et d’apprentissage sont pires que partout ailleurs 

obligeant les personnels à de permanents dépassements de fonction ; cette politique en est 
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encore l’illustration. Les risques psychosociaux gagnent tous les services et tous les 

établissements, et sont accentués par un climat de violence scolaire d’une intensité inégalée. 

Alors que l’attractivité du territoire est de tous les discours du Rectorat, les difficultés toujours 

plus accrues de recrutement – révélées par une augmentation du taux de contractuel-le-s et 

du nombre d’heures non rattrapées – marquent l’échec de sa politique. 

C’est pourquoi, pour nous, pour la CGT Educ’action, les conditions de travail des personnels 

et le bien-être des élèves passent par des lieux d’étude et de travail de qualités à taille 

humaine. Il faut stopper la densification des écoles et des établissements et aligner le cout 

moyen d’un élève à Mayotte, inferieur de 2000 Euros par apport à celui d’un élève en 

métropole. En quatre ans, aucun établissement du second degré n’a vu le jour ! Encore une 

fois, les projets DGH nous imposent du travailler plus avec toujours plus de projets en dehors 

des heures postes. 

La CGT Éduc’action Mayotte revendique en urgence pour Mayotte un choc d’investissement 

public comprenant la création massive de postes dans toutes les catégories de personnels, 

une politique d’attractivité crédible pour les titulaires et un plan de titularisation pour les 

précaires. 


