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Mayotte voit l’épidémie de Covid-19 croitre énormément. Le pic est loin d’être atteint à ce
jour. Nous sommes dans une zone dite « rouge ». Le stade 3 a été annoncé par l’ARS. Et
pourtant les autorités rectorales et préfectorales semblent camper sur leurs positions de
réouverture des écoles à Mayotte comme le demande le président. Seul répit, on rouvrirait les
établissements un peu plus tard qu’en métropole....
La reprise scolaire envisagée par le gouvernement repose sur le volontariat des familles ce qui
contrevient aux objectifs du système scolaire. Beaucoup d’entre elles d’ailleurs subiront des
pressions économiques qui les contraindront à envoyer leurs enfants à l’école puisque rien ne
garantit aux familles de continuer à percevoir le chômage partiel si elles venaient à refuser
d’envoyer leurs enfants en classe. Nous ne pouvons pas accepter cette contrainte !
Les annonces d’une reprise avec un cadre insuffisamment préparé mettent les personnels en
difficulté et insécurité et font peser sur les acteurs locaux une responsabilité qui n’est pas la
leur. Les réalités matérielles existantes (sanitaires, superficie des salles de classe et des
locaux…), le nombre d’adultes effectivement présents (enseignants, AESH et ATSEM) et les
équipements de protection réellement disponibles font que les conditions sanitaires d’une
réouverture des écoles n’ont pas été apportées par le gouvernement pour une reprise avant fin
aout, début septembre.
L’étude du protocole sanitaire démontre l’impossibilité d’appliquer à Mayotte les
fondamentaux. En temps normal, l’hygiène dans les écoles et aux abords des établissements
sont plus que discutables.
Des revendications de respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire sont remontées
par les équipes pédagogiques depuis de nombreuses années. Comment raisonnablement
envisager une reprise de l'école en respectant le protocole sanitaire publié par l'Education
Nationale alors que nous traversons une crise épidémique sans précédent et que la plupart de
nos établissements scolaires ne sont pas aux normes sanitaires?
Depuis le début de la crise, le gouvernement ne cesse de prendre des décisions qui vont à
l’encontre de la population. La gestion catastrophique des masques l’a plus que démontrée !
De plus la marchandisation des moyens de protection face à un virus très contagieux est
inacceptable ! A ce jour il manque toujours masques, gels… à Mayotte.
- SUD éducation exige la distribution au plus vite des moyens de protections,
gratuitement.
Notre priorité est d’abord la santé des élèves et des personnels et l’ouverture des écoles doit
être conditionnée à des garanties indispensables. Le risque encouru par les personnels, les
élèves et toute la communauté éducative est trop grand.
- SUD éducation Mayotte soutiendra donc tous les enseignants dans leur « droit de
retrait ».
- SUD éducation Mayotte appelle l’ensemble des maires de l’île à prendre leur
responsabilité et de ne pas ouvrir les écoles, comme l’ont décidé les maires de
Guyane et de Martinique !

