
Questions diverses de la CGT Éduc’Action

I. Sur la gestion des contrats

1/ Vous indiquez dans le livret des contractuel-les (p. 32) que : « 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 aussi pour la durée d’exercice
nécessaire à un CDI ».

❑ Or, nous constatons que la règle 1 – 2 – 3 ans – CDI n’est toujours pas respectée, avec des situations telles que 1-
2-1 ou 1-2-3-chômage puis 1, parfois sous couvert d’évaluations quelque peu douteuses alors que la décision

semble prise en fonction des besoins de la discipline.

❑ La prise en compte de l’ancienneté est elle aussi aléatoire, y compris pour la reprise de l’indice ou des années
des contractuel-les acquis dans leur académie précédente (certains collègues ont deux NUMEN, d’autres
voient leur indice chuté de 410 à 321).

Pouvez-vous éclaircir la situation en adoptant une circulaire à cet effet ?
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2/ Nous constatons beaucoup d’irrégularités de gestion avec des contrats qui s’arrêtent avant
certaines périodes de vacances sans que ne soit calculé le droit au congé annuel, des non-
renouvellements qui n’ont pas été notifiés, des documents de fin de contrat reçus très
tardivement (près de 4 mois plus tard) et mal remplis (sur le calcul des heures de travail
effectives).

Pouvez-vous régulariser la situation en adoptant une note de service à cet effet ?

3/ Ces remarques sont également valables pour les AED pour qui la progression indiciaire est
quasi nulle. Une situation nous interpelle particulièrement : celle des nombreux AED faisant
fonction de personnels administratifs, de CPE ou de CPE adjoint. Certains ne sont pas protégés

par un contrat indiquant ces fonctions ; pour les autres, les contrats peuvent être un frein à la
CDisation et ce, alors même qu’ils sont toujours payés comme des AED.

Pouvez-vous éclaircir cette situation en adoptant une circulaire à cet effet ?
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4/ Plus généralement, le Rectorat de Mayotte semble faire d’énormes économies sur le dos de ses

personnels au regard du nombre d’HSA, d’HSE, d’IMP ou d’IRPL non payées, de rappels de salaire

ou de primes non versés. En a-t-il conscience et que compte-t-il faire pour réparer ce préjudice ?

5/ Pourquoi refusez-vous d’appliquer la jurisprudence du tribunal administratif de Guyane

déclarant illégal les retraits de majoration de traitement pour des congés pris hors du territoire ?

Entre autres exemples, trouvez-vous juste qu’un collègue qui ne peut se soigner qu’à la Réunion

car Mayotte est un désert médical, se voit retirer sa majoration ?
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II. Sur le respect de l’obligation de paiement



6/ Pouvez-vous nous dire comment vous allez parvenir à rendre attractif le CAPES à affectation

local « Mayotte », et plus largement l’académie, avec la manière dont sont traités les collègues

stagiaires du CUFR à qui le ministère a refusé le reclassement et dont l’indice de rémunération est

de 305 lors des 12 premiers mois ? Ce CAPES n’a eu pour seule conséquence que de précariser

encore davantage le statut de stagiaire.

7/ Les HSA « double site » dues au collègues du LPO de Kahani et du Lycée du Nord seront-elles

budgétisées pour les années à venir ?

8/ Dans certains établissements, l’indemnisation des frais de déplacements des PFMP a été refusée.

Pouvez-vous mettre fin à cette pratique ?
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9/ La politique de HSE du Rectorat est-elle toujours « l’open bar » ? Certains établissements semblent

éprouver des difficultés à en obtenir pour leurs projets notamment. Ainsi, le lycée de Kahani s’est vu

refuser une enveloppe pour maintenir le projet PLPS qui a dû s’arrêter net au mois de novembre.

10/ Quelles solutions envisagez-vous pour tenter de résoudre la crise des transports scolaires ? Les

heures de cours seront-elles compensées ?

11/ Pourrions-nous avoir les résultats académiques et par établissement des tests de positionnement

? Quel politique envisagez-vous pour réduire la différence de niveau avec le reste de la France ?

12/ Les postes non pourvus sont légions ; la grogne monte chez les lycéens. Quelle politique de

recrutement et de remplacement comptez-vous mener pour résoudre la pénurie ?

III. Sur la pédagogie et l’action éducative 
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13/ Les moyens humains dans le 1er degré :

Voici le témoignage d'un collègue directeur qui a reçu un courrier venant d'une collègue

principale de collège qui lui a présenté son établissement de 750 élèves. "Plus de 80 personnes y

travaillent au quotidien pour la réussite de tous les élèves". Le collègue directeur de son école de

730 élèves nous dit : « Ils ont 8 assistants d'éducation, moi, je suis tout seul pour gérer les entrées et

sorties. Ils ont 2 CPE, moi, je suis tout seul. Deux services de secrétariat, un service médico-social (3

collègues) moi... » Monsieur le recteur nous vous laissons finir la phrase de notre collègue directeur.

Quand le ministère que vous représentez s'occupera-t-il enfin des écoles primaires ?

IV. Sur le 1er degré 
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14/ Les formations dans le premier degré :

a) De nombreux collègues contractuel.les et plusieurs directeurs nous ont posé la question des

formations et plus particulièrement du nombre d'heures de formation. Ces enseignants font état

d'une obligation de formation de 72 heures obligatoires pour les contractuel.les. Les seuls textes que

nous avons retrouvés mentionnent 18 heures de formation continue. Ces 72 heures "obligatoires" ne

s'appliqueraient que pour les contractuel.les du premier degré.

Quel est le nombre d'heures de formation obligatoire pour les contractuel.les du premier degré ?

Dans le cas où il n'y aurait pas d'autres textes réglementant les formations obligatoires hors temps

scolaire, nous vous demandons d'informer les IEN sur la réglementation en vigueur.
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b) Tous les collègues ayant participé aux formations dispensées par le CASNAV ont manifesté

leur satisfaction de recevoir, à cette occasion, une formation qui réponde à leurs besoins, en

particulier qui tient compte des situations d'allophonies dans les classes. A l'unanimité des

témoignages recueillis, ces formations fournissent à nos collègues des outils efficaces pour

leur classe.

Serait-il possible de faire figurer ces formations CASNAV dans le plan de formation de

circonscription dans le cadre des 18 h de formation obligatoires ? Nous en avons déjà parlé

à plusieurs IEN qui ont alors manifesté leur accord et nous vous demandons de bien vouloir

étudier sérieusement cette proposition.
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V. Sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 

15/ Le Rectorat envisage-t-il de mettre en place des plans de prévention de tous les risques

professionnels (notamment psychosociaux) dans tous les établissements disposant d'un DUERP, en

conformité avec ses obligations ?

16/ Qu'en est-il de la politique d'inclusion des personnels en situation de handicap ? Les

aménagements et les suivis imposés par la loi semblent rarement respectés.

17/ Suite aux intrusions en décembre dans le lycée de Sada et plus récemment au lycée de

Dzoumogne, ne comptez-vous pas mettre en place un PPMS "caillassage-intrusion" à l'image de

celui qui a été adopté au lycée de Kahani ?

18/ Pouvez-vous préciser dans une note de service, l'attitude à adopter lorsque le trajet domicile-

travail s'avère dangereux ?
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VI. Autres questions 

19/ DRAJES, pourquoi le personnel de l’EN intervenant lors des séjours de cohésion n’a pas été payé en HSE du

service national universel (SNU) ?

20/ Les collègues qualifié-es pour les jeux des îles auront-ils des ASA ?

21/ Nous constatons un manque de postes d’infirmières. Quelles sont les mesures prises pour un recrutement

urgent sur les postes manquants ? Les fiches de postes sont-elles publiées ?

22/ Serait-il possible que les enfants (6 ans) puissent être enfin vus par un médecin ?

23/ Peut-on envisager de disposer d’une boîte email académique avec un stockage suffisant ? De nombreux

courriels officiels nous parviennent sur cette boîte et le manque d’espace empêche leur réception.

24/ Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés lors de la formation et des épreuves de CAFIPEMF comme par

exemple des rendez-vous non tenus par les conseillers pédagogiques, des lieux, dates, horaires erronés sur les

convocations aux stages, ou encore une annulation des 15 mn de préparation avant restitution des observations

de classe lors de l’épreuve. Etes-vous au courant de ces dysfonctionnements et comment comptez-vous agir pour

y remédier ?
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