
 
 

Lettre ouverte à Monsieur Édouard Philippe, Premier Ministre 
 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 C’est ave  la plus g a de atte tio  ue ous avo s suivi vot e dis ou s du 19 avril 2018 

concernant Mayotte. 

Nous avons bien noté que cette allocution correspond à un « poi t d’ tape » concernant le plan de 

att apage et de d veloppe e t ue vous voulez ett e e  œuv e pou  le d pa te e t de Ma otte 
et que les détails de ce plan doivent être annoncés ultérieurement.  

Nous souhaitons cependant vous faire part de notre vive inquiétude, notamment pour ce qui est de 

l’ du atio .  
 

 E  effet, da s le do ai e de l’ du atio , vous ’avez a o d  ue deu  poi ts p is : « créer 

un rectorat de plein exercice » et « un plan pour accélérer le rythme de constructions de classes ».  

 

Nous so es de toute vide e favo a le à la atio  d’u  e to at de plei  e e i e à 
Ma otte, ui pou a da s le ad e de l’i dispe sa le o ga isatio  de se vi es de l’Etat da s ot e 
départeme t, pe ett e d’a ueilli  de ouvelles o p te es do t ous avo s ta t esoi . 
Néanmoins, vous ne dites rien des moyens nouveaux dont pourrait disposer ce rectorat. De notre 

poi t de vue, la situatio  d’ he  da s la uelle se t ouve a tuelle e t notre service public 

d’ du atio  à Ma otte, tie t ava t toute hose au d fi it de o e s hu ai s au uel il est o f o t . 
Comment la situation pourrait-elle s’a lio e  sa s des e fo ts o s ue ts e  pe so els 
d’e seig e e t, d’ du atio , de sa t , de se vi e so ial, d’o ie tatio … ais aussi de pe so els 
administratifs et techniques ? Nous so es do  da s l’atte te d’a o es p ises da s e 
do ai e, sa s uoi tout espoi  d’a lio atio  de la situatio  s’ tei d ait.   
Vous faites le constat, Monsieur le Premier Ministre, du rattrapage dont a besoin Mayotte, et nous le 

partageons. Notre analyse est que ce rattrapage passe par le classement en éducation prioritaire 

e fo e de l’e se le de Ma otte et pa  des esu es i l es pe etta t la ve ue à Ma otte et la 

stabilisation de personnels titulaires en nombre suffisant. Sur ce point, il nous apparait comme 

essentiel de jouer sur les deux leviers possibles : l’att a tivit  (pa  des esu es d’a l atio  de 
carrière notamment) et la titularisation de personnels ayant fait la preuve de leurs compétences 

(quel territoire de notre République pourrait-il faire fonctionner durablement son service public 

d’ du atio  ave  u  tel de tau  d’age ts au statut p ai e ?).  

 

 Concernant les constructions scolaires, vous annoncez un plan pour en accélérer le rythme. 

Ce plan est, bien entendu, non seulement indispensable mais urgent. Mais vous semblez limiter ce 

pla  au seul se teu  p i ai e, e ui ous i ui te au plus haut poi t. Qu’e  est-il du second degré ? 

Le a ue d’i frastructures a pour conséquence la surpopulation scolaire dans les établissements 

e ista ts et la d g adatio  apide des o ditio s d’a ueil des l ves et de t avail des pe so els. Les 

trop nombreux épisodes de violences dans et aux abords des établissements du second degré ’e  
so t ue la pa tie la plus visi le. Ma otte a esoi  d’ ta lisse e ts à taille hu ai e et ’est 
pourquoi un plan détaillé de constructions scolaires dans le second degré, englobant la question de 

la restauration scolaire, nous semble également indispensable. Enfin, les voies professionnelle et 



technologique, dont la remise à niveau des équipements et des installations ne peut plus attendre et 

do t l’e elle e est u iale pou  le d veloppe e t de Ma otte, e peuve t t e ou li es.  

 

 Vous voulez, Monsieur le Premier Ministre, établir un « pacte de confiance ». Ce pacte ne 

saurait être sans existe , e  p e ie  lieu, e t e l’État et ses age ts. La uestio  de l’a ie et  
générale de service (AGS) des agents de l’a ie e olle tivité départementale de Mayotte doit donc 

être de nouveau posée. Le  jui  6, u  a o d satisfaisa t avait t  t ouv  lo s d’u e u io  à 
Paris entre les organisations syndicales et les différents ministères présents, arbitré par les services 

de l’u  de vos p d esseu s. Cet a o d ’a ja ais t  is e  œuv e, ce qui a durablement déprécié 

la pa ole de l’État. Nous voulons croire que vous saurez y remédier et ainsi mettre un terme à cette 

injustice criante. 

 

 Vous avez mesuré, Monsieur le Premier Ministre, selon vos termes, « la profonde détresse » 

et la « réelle désespérance » de la population de Mayotte. Nous ne doutons donc pas que vous allez, 

da s les p o hai s jou s, a o e  des esu es o tes pou  l’ du atio , fo de e t de toute 
société développée.  

 

 Nous vous p io s d’ag e , Mo sieu  le P e ie  Mi ist e, l’e p essio  de notre très haute 

considération. 

 

Le u eau de la CGT Édu ’a tio  Ma otte, le  av il 8.  
  

 


