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Mayoooooooootte, ton univers impitoyaaaaaaaaable ! 
 
Mayotte, 101° département depuis le 31 mars…. Le principe du droit commun est donc acté. Le constat 
reste le même, années après années : la situation de l’éducation mahoraise est catastrophique ! Des 
chiffres qui parlent,  

 480 contractuels en emploi précaire et sans formation pour assurer l’enseignement 

 15 communes sur 17 n’ont pas fourni le matériel nécessaire aux conditions d’enseignement malgré 
de (nombreuses) réunions avec l’association des maires  

 80% des écoles qui n’ont pas obtenu l’avis favorable de la commission de sécurité 

 600 classes manquantes entrainant le système de rotation quasi généralisé sur l’île, aucune cons-
truction sortie de terre à l’horizon …  

 
Il faut ajouter à ce triste tableau, le mépris des lois républicaines et des enseignants de Mayotte : l’im-
possibilité de participer aux permutations nationales comme tous les enseignants du pays, l’absence 
d’indexation comme dans tous les départements ultra marins, … Nous ne reviendrons pas ici, sur les 
dérapages verbaux des représentants de l’éducation nationale dans l’île! 
 
Et pourtant, grâce aux mobilisations des enseignants et aux militants du SNUipp, nous avons fait évoluer 
le nombre de places aux concours, l’intégration dans la fonction publique, la DSI, l’intégration dans le 
corps des PE … Et obtenu des engagements du préfet et des annonces du SMIAM sur la construction 
de 100 classes par an  
 
Enfin, et ce n’est pas rien, le Ministre Baroin, après avoir été interpellé par le député de Mayotte à l’as-
semblée nationale sur l’indexation des salaires, répond que  le gouvernement est à la disposition des 
élus de l’île « pour discuter du calendrier et des modalités d’atteinte d’un objectif que nous (le gouverne-
ment) partageons ». 
 
Les représentants SNUipp sont également particulièrement présents auprès du Vice Rectorat afin de 
défendre les intérêts des collègues, et ce n’est pas rien : Avancement, changement de corps, affectation, 
formation, conseil de discipline … la liste est longue.  
 
Le SNUipp s’engage à se battre sur tous ces dossiers afin de rétablir les règles républicaines, de défen-
dre et promouvoir le service public d’éducation ainsi que ses personnels. Nous sommes fiers d’être en-

seignants, fier d’être fonctionnaires, fier d’être français. 
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Sans répit ni relâche, 

exigeons le respect de la 

loi!!! 
 

Entamer cette année scolaire 

2011 sans se rappeler les affirma-

tions de notre vice recteur sur 

l’utérus des Mahoraises ou sur 

l’accent des Mahorais serait une 

grosse erreur. Que ce soit clair : 

aucune excuse ne nous fera oublier 

ces propos indignes d’un représen-

tant du Ministre de l’Education 

Nationale à Mayotte ! La lutte 

continue. .. 
 

Les longues semaines de grève en 

février/mars/avril ne doivent pas 

rester sans suite. Restons vigilants 

par rapport aux conditions d’ac-

cueil des élèves  et d’enseigne-

ment et maintenons la pression 

pour nos droits les plus élémentai-

res : 
 

Exigeons le respect de la consigne 

du Premier Ministre qui a demandé 

le 11 juillet 2009 aux « services de 

l’Education Nationale à Mayotte 

d’utiliser les moyens supplémen-

taires pour garantir qu’aucune 

classe de l’élémentaire ne dépasse 

28 élèves » ; 
 

Contraignons l’Etat d’élaborer et 

de présenter le plan de construc-

tion et de rénovation des écoles 

qu’il a annoncé en janvier et mars 

de cette année ; 
 

Obligeons le Président du conseil 

général, les parlementaires et le 

Président de l’Association des 

Maires à aller à la  rencontre du 

gouvernement qui a affirmé au 

mois de juin dernier, être disposé à 

discuter de l’indexation des salai-

res avec eux. 
 

Bonne année scolaire à toutes et à 

tous... 

ILS ONT FAIT LEUR RENTREE...   
 

Alors que la majorité de la population se trouve en grande terre, le Préfet a choisi de faire sa ren-

trée en petite terre pour fuir la réalité du terrain. C’est peut être pour cela qu’il n’a pas osé deman-

der aux enseignants de Four à Chaud si les fournitures ont été livrées … 

Quant au Vice Recteur de Mayotte qui rêve au rectorat, il a intelligemment pris  la décision de 

faire sa rentrée à Paris avec les autres recteurs de France.  

Pour finir, l’IEN de la circonscription de Tsingoni est encore en congé... 

ADHEREZ AU SNUipp/FSU Mayotte 

ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 24 SEPTEMBRE  

A PARTIR DE 9H30 

LOCAL DU SNUipp/FSU Mayotte 
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