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SITUATION EXCEPTIONNELLE A MAYOTTE (2)  
 

 
 

Aujourd’hui comme hier, les personnels de direction font face et assurent, avec tous les 
moyens dont ils disposent, un fonctionnement aussi normal que possible des établissements 
scolaires. Dans une situation toujours très tendue, ils sont un point d’appui pour la 
communauté éducative (personnels, parents et élèves) en assurant l’ouverture des 
établissements et en maintenant le dialogue.  
 
Pourtant, dans un climat de grandes tensions et d’insécurité, le stress est quotidien et de plus 
en plus difficile à vivre, impactant la vie professionnelle et privée des personnels de direction. 
 
Indépendance & Direction a alerté le ministère sur la nécessité de leur témoigner son soutien 
et de les aider à remplir leurs missions de représentants de l’Etat dans ce contexte 
particulièrement sensible. Le ministère a assuré suivre très attentivement la situation et 
mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour résoudre cette crise en concertation 
étroite avec le Vice-Rectorat de Mayotte.  
 
Les urgences sont en effet nombreuses. Un collègue, principal-adjoint, a été victime d’une 
agression en rentrant chez lui. De plus en plus d’établissements n’ont pas ou peu d’élèves. Les 
absences et le manque de personnel, dans les établissements comme au Vice-Rectorat, risque 
d’affecter le traitement des dossiers et, à terme, la paie des agents. 
 
Tous les services sont donc mobilisés. Pour Indépendance & Direction, il est surtout essentiel 
que dans cette période les équipes de direction ne soient pas seules, isolées dans leurs 
établissements respectifs. Le retour à la normale sera difficile à gérer : faire se côtoyer à 
nouveau des élèves de communautés qui se sont affrontées, remettre les élèves au travail, 
constater que certains ne sont plus là suite à la reconduite aux Comores et que d’autres sont 
partis en métropole car les familles ont eu peur pour la sécurité de leurs enfants ou pour leur 
scolarité. 
 
Une réflexion sur l’avenir de Mayotte et l’évolution de son système éducatif est nécessaire. 
Indépendance & Direction sera force de propositions et souhaite être associé à la réflexion 
qui doit s’engager. 
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