
 

 

 

 

BONNE RENTREE 2015 A TOUS LES ENSEIGNANTS DE MAYOTTE,  

AVEC LE SDEN CgT EDUC ACTION A VOS COTES POUR DEFENDRE VOS DROITS ! 

 
Le syndicat CGT Educ'Action de Mayotte souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les 
personnels d'éducation, d'enseignement, administratifs et de surveillance de toutes les 

écoles, tous les collèges, lycées et au Vice-rectorat et ce, dans un contexte difficile : 

 

Cette année encore, la  rentrée des classes a été marquée par un grand nombre de postes 
non pourvus et par un recours toujours plus important à un personnel précarisé et peu ou mal 
accompagné (28 % de contractuels l'an passé, 33 % cette année dans le second degré...à ce 
rythme, 50 % dans 3 ans ?). 
 
Cette année encore, la  rentrée des classes a été marquée par des tentatives de rogner sur les 
droits des personnels (par exemple, relativement à l’application du congé administratif, refus 
dans certains établissements, contre lequel nous nous sommes élevés, de transmettre leur 
emploi du temps aux collègues concernés, ou encore, inscription, dans les EDT de certaines 
équipes pédagogiques, d'une "heure de concertation", hors du temps de service). 
 
Cette année encore, nous dérivons dans un océan d'incertitudes et d'imprévision : par 
exemple, qu'en est-il de la situation des agents arrivés en 2012 et 2013 ? Qu'en est-il de la 
promesse faite à tous qu'ils conserveraient leur académie d'origine ? Nous ne pouvons 
accepter une telle inéquation : alors que Mayotte est, du point de vue des conditions 
statutaires et de séjour, d'année en année, moins attractive, mais que les besoins éducatifs y 
sont extrêmes, à l'échelle du pays, le corps d'enseignement et d'éducation y est de plus en 
plus réduit à portion congrue! 
 

C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour peser, les 10 et 29 septembre, 

sur les négociations, "la revoyure", relatives aux conditions de séjour et de 

travail à Mayotte (engagement de l’État de faire un bilan d’étape). 

 

Vous aimez votre métier ? Vous tenez au respect de vos droits ? Vous voulez être 

conseillé, défendu et soutenu ? Vous n'acceptez pas l'autoritarisme, le manque de 

cohésion et de dialogue ? Vous voulez voir le système éducatif à Mayotte progresser : 

REJOIGNEZ-NOUS SUR http://www.cgteducactionmayotte.com/ → contactez votre 

correspondant CgT dans votre établissement → ou contactez-nous au 06 39 94 05 98  

(PLP titulaires/contractuels) ou au 06 39 67 02 19 (certifiés titulaires/contractuels) 

 

 


