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Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres du CSA académique, 

Ce Comité Social d’Administration académique d’installation est l’occasion pour 

la CGT Éduc’action de souhaiter la bienvenue à M. Jacques Mikulovic. Mais aussi 

en ce mois de janvier, de céder à la tradition et de souhaiter nos meilleurs vœux 

à l’ensemble des personnels de l’académie pour cette nouvelle année de lutte 

pour la défense de l’ensemble des personnels et de notre service public 

d’éducation. 

La CGT Éduc’action au sein de sa confédération revendique une transformation 

sociale d’ampleur. Elle peut se définir par une autre vision de la société dans 

laquelle nous vivons. Cela passe par une autre répartition des richesses où la part 

du travail est centrale. Pour l’heure, la CGT Éduc’action Mayotte reste mobilisée 

contre les attaques du gouvernement et les luttes à venir vont être nombreuses.  

Pouvoir d’achat, nous nous mobiliserons massivement pour gagner des 

revalorisations salariales dignes, sans contrepartie, pour toutes les catégories de 

personnels. Alors que le candidat Macron avait promis 10% d’augmentation pour 

tous les personnels de l’Éducation nationale en janvier 2023, le président s’est 

une nouvelle fois renié. Pire, son ministre de l’EN affirme que cette promesse n’a 

jamais existé. L’inflation progresse encore sur des produits de première 

nécessité deux fois plus chers à Mayotte. Depuis des dizaines d’années, les 

salaires des fonctionnaires se sont effondrés et la revalorisation du point d’indice 

de 3.5% en juillet 2022 n’est qu’un lointain souvenir. Pour mettre fin à 

l’insupportable dégradation que subissent les personnels de l’Education, des 

mesures immédiates doivent être prises. 

Trois au moins nous semblent incontournables :  

1/L’augmentation de la valeur du point  

2/ L’indexation de la valeur du point sur l’inflation 

3/ L’extension du Complément de Traitement Indiciaire 

Concernant les collègues en 1ère ligne, le compte n’y est toujours pas pour les 

oublié-es de l’Éducation Nationale. Pour les personnels des services de santé et 

services sociaux, nous dénonçons le non-versement du complément indiciaire. 

Cette injustice ne peut que contribuer au manque d’attractivité. Pour les 

AESH/AED, on voit apparaître une prime REP, REP+ au rabais qui ne sera pas 



rétroactive au 12 octobre 2022. Une nouvelle preuve de mépris du 

gouvernement à l’égard des personnels les plus précaires et les plus mal payés 

de l’Éducation nationale. Pour la CGT Éduc’action, refuser d’augmenter 

immédiatement et significativement les personnels de l’Éducation c’est refuser 

de reconnaitre leur professionnalisme et l’utilité de leurs missions de Service 

public. 

 

Réforme de la voie professionnelle, nous maintiendrons la pression contre le 

projet qui représente un recul historique pour des milliers de jeunes en 

particulier celles et ceux issu∙es des classes populaires. Le projet de 

démantèlement de la voie pro c’est : la carte des formations réduite aux 

débouchés locaux, la restriction des possibilités d’orientation des élèves et les 

fermetures de formations, la remise en cause des diplômes nationaux, le 

rapprochement du statut de l’élève avec celui de « salarié∙e » low-cost, 

l’exposition des élèves au risque de discrimination inhérent au marché du travail 

là où la voie scolaire constitue un sanctuaire d’inclusion et de mixité, un véritable 

plan social avec des pertes de postes prévues (8000 à 10 000), la 

« reconversion » des collègues d’Enseignement Pro, le développement des 

professeur·es associé·es, la réduction du temps de formation générale et 

professionnelle…etc. Pour la CGT Éduc’action, c’est la voie scolaire qu’il faut 

développer, dans le cadre d’une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. La 

mobilisation en 2022 a payé et le projet global ne s’imposera pas à l’ensemble 

des établissements dès la rentrée 2023. La CGT Éduc’action luttera contre ces 

expérimentations. 

 

La précarité en progression constante, nous nous battrons sans relâche pour la 
stopper et la faire reculer dans cette académie. La précarité n’a pas sa place dans 
un service public de l’Éducation. La CGT Éduc’action continue de revendiquer 
pour les AESH et AED un véritable statut de fonctionnaire de catégorie B, seul 
rempart contre la précarité. Face à la pénurie d’enseignants, il faut titulariser les 
contractuels.  
Dans l’académie de Mayotte, la précarité c’est aussi celle des contrats courts, 
des contrats PEC, des services civiques utilisés dans les services d’entretien, de 
maintenance, ou de vie scolaire. Ce sont des conditions de vie et de travail 
particulièrement dégradées où la violence peut surgir à chaque endroit, à 
chaque instant, dans les établissements, sur le trajet domicile-travail, à nos 
domiciles. La précarité des conditions de vie se constate chaque jour dans des 
embouteillages à n’en plus finir, des coupures d’eau et d’électricité qui frappent 



sans prévenir, des services publics aux abonnés absents, que ce soit l’hôpital, 
l’éducation, ou les services sociaux, faisant fuir les jeunes familles et les collègues 
les plus âgés, lorsqu’ils-elles le peuvent. Quant à la précarité des conditions de 
travail, celle qui relève davantage de votre responsabilité, elle ne cesse de 
s’accroître avec des moyens qui restent dérisoires au regard de la situation 
sociale et pédagogique : quelle politique de ressources humaines pour les ATRF 
lorsque l’on voit qu’il n’y a plus de recrutement alors que les établissements 
n’ont de cesse de s’agrandir ? quelle politique pédagogique lorsque l’on constate 
les résultats au DNB, au baccalauréat, aux tests de positionnement (si on les 
reçoit) ? quelle volonté de résoudre ces difficultés lorsque l’on sait que 
l’académie de Mayotte possède toujours les ratios les plus mauvais de toute la 
France en heures d’enseignement par élève (h/e), en nombre d’élèves par 
division (e/d) ou du taux d’encadrement (e/s) ? Aussi,  
- nous ne comprenons toujours pas pourquoi toute l’académie de Mayotte n’est 
pas en REP + alors que le niveau de vie médian est 7 fois plus faible qu’au niveau 
national, outremers compris ; 
- nous ne comprenons toujours pas pourquoi tous les élèves qui le devraient ne 
sont pas scolarisés alors qu’il s’agit d’une obligation constitutionnelle et que le 
Rectorat a déjà été multi-condamné pour cette raison ;  
- nous ne comprenons toujours pas pourquoi les élèves disposant d’une 
affectation dans le supérieur ne peuvent pas la suivre faute de débouchés 
locaux, faute de titres de séjour adaptés à l’hexagone, faute de moyens ou 
d’accompagnement ;  
- nous ne comprenons toujours pas pourquoi les règles sanitaires ne sont pas 
respectées dans de nombreuses écoles du 1er degré alors qu’il en va de la santé 
de jeunes enfants encore fragiles souvent mal suivis et mal nourris. 
Nous attirons particulièrement votre attention sur la situation dans le 1er degré 
où la pratique des classes en rotation ou en itinérance est tout bonnement 
honteuse et avant tout illégale. Sur toutes ces questions de précarité, d’hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail, la CGT Educ’action Mayotte restera 
particulièrement vigilante à ce que le Rectorat ait une attitude digne et une 
volonté ambitieuse de réclamer, d’obtenir et de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour améliorer significativement, et dans le respect de la législation, 
la qualité de notre service public de l’éducation. 
 
Enfin et surtout, nous continuerons la lutte pour faire reculer le gouvernement 

sur son projet de réforme des retraites. les personnels de l’Éducation, à l’instar 

d’une majorité de salarié∙es de ce pays n’envisagent pas de devoir travailler plus 

longtemps. Ce projet de contre-réforme des retraites constitue une attaque anti-

sociale d’ampleur contre le monde du travail. La CGT, vous vous en doutez bien, 



sera au RDV de la journée interprofessionnelle de grève le mardi 31 janvier. Il est 

inenvisageable que nous laissions une telle réforme être entérinée : en effet, 

outre l’aspect inégalitaire qu’elle engendrerait sur les plus précaires et les 

femmes, il n’y a, en outre, aucune justification à cette réforme. Ce n’est pas 

seulement la CGT qui le dit mais le Conseil d’orientation des retraites.  C’est donc 

bien un choix politique que le gouvernement veut imposer. C’est pourquoi, la 

CGT Éduc’action va s’efforcer, dans les prochains jours et prochaines semaines, 

de mobiliser, dans son secteur, tous et toutes les collègues afin qu’ils et elles 

entrent dans la lutte. De plus, Cette réforme va encore détériorer une situation 

préoccupante à Mayotte. Nous constatons, une succession de promesses non 

tenues par la République ! Par Macron ! Pas d’alignement des retraites (base est 

complémentaire) sur la métropole, pas de reprise de l’ancienneté des services 

des fonctionnaires, pas d’IRCANTEC pour les contractuels, pas de pension de 

retraite à 1000 euros promis en 2020. Ici, la retraite est en moyenne entre 600 

et 700 euros pour un assuré ayant une durée d’assurance complète. Si vous êtes 

née à partir de 1961, vous aurez une retraite à taux plein à 67 ans. Dans un 

contexte où les populations âgées montrent un état de santé dégradé : 47 % des 

plus de 65 ans estiment leur état mauvais ou très mauvais, et présentent par 

ailleurs un taux de dépendance très élevé. Ici, l’espérance de vie est de 75 ans, 

inférieure de huit ans à celle de l'Hexagone (Commission des affaires sociales du 

Sénat). 

Macron doit comprendre qu’il fait face à une large mobilisation, déterminée et 

unitaire, inscrite dans la durée par la grève et les manifestations pour empêcher 

ce gouvernement au service des intérêts du capital d’arriver à ses fins. La CGT 

Educ’action travaillera en ce sens avec toutes les organisations syndicales 

disponibles pour cela.  

 

Pour conclure, si le sens du syndicalisme CGT est d’abord bien celui d’être un 
syndicat de lutte s’appuyant sur les mobilisations des personnels pour gagner 
sur les revendications, nous entendons aussi être un syndicat actif dans les 
instances représentatives des personnels. En cela, nous espérons que le dialogue 
social dans l’académie de Mayotte sera fluide et respectueux. Fluide d’abord afin 
que les demandes des organisations syndicales (courriers, défense des 
personnels, demandes d’audiences …) soient bien suivies de réponses de la part 
de l’autorité académique et de ses services. Respectueux également afin que 
chaque représentant∙e puisse s’exprimer librement dans l’ensemble des 
instances dans le cadre de leur mandat et dans l’intérêt des personnels, des 
élèves et de notre service public d’éducation.  


