En métropole, de nombreuses écoles et classes sont fermées pour cause de COVID. Les
chiffres ne cessent de grimper. Alors que la France hexagonale se reconfine, les écoles restent
ouvertes quasiment sans modification significatif du protocole sanitaire.
Comme par miracle, aucun Cluster n’est connu dans les établissements à Mayotte. Qu’en estil vraiment ? Jusqu’à quand.
De nombreux collègues sont arrêtés pour avoir été testé positifs au coronavirus !
Les personnels se trouvent confrontés à un protocole sanitaire indigent, complètement en
décalage de la gravité de la crise sanitaire…
En métropole, les remontées de terrain de SUD éducation sont claires : partout les personnels
se sont organisés. Assemblées générales, débrayages, grève : il s’agit d’obtenir par le rapport
de force les dédoublements de classe, une mesure prévue par les services ministériels et que le
gouvernement refuse par idéologie.
Ce jeudi 5 novembre, les personnels ont reçu un message du ministre Blanquer. Il cède face à
la mobilisation des personnels et des lycén-ne-s. Il indique entre autre, que les établissements
pourront mettre en œuvre les dédoublements exigés par les personnels.
Faut-il attendre que la crise s’aggrave à Mayotte pour que le Rectorat mette en place des
mesures essentielles :
Le dédoublement des classes, une urgence sanitaire et pédagogique !
Nous avons alerté au printemps dernier sur le décrochage d’un certain nombre de nos élèves
malgré le dispositif de « continuité pédagogique ».
Les écoles, collèges et lycées doivent rester ouverts le plus longtemps possible. Or, nos
classes surchargées sont des espaces confinés.
Dédoubler toutes les classes favoriserait le respect des gestes barrières et éviterait qu’écoles et
établissements ne deviennent des foyers de contamination qu’on soit obligé de fermer. Cela
doit être fait immédiatement pour s’épargner un nouveau confinement scolaire, tellement
injuste pour les élèves et en particulier pour les plus en difficulté !
Ce dédoublement permettrait aux élèves de rester dans une dynamique de travail même avec
des emplois du temps allégés. C’est le rejet de cette option de dédoublement qui est en partie
responsable du port du masque obligatoire pour les plus jeunes élèves.

Limiter le nombre d’élèves au sein d’un groupe, c’est protéger les personnels, les élèves et
leurs familles. C’est indispensable.

Un appel national a été lancé pour un mouvement de grève des personnels par plusieurs
syndicats le 10 novembre 2020.
SUD éducation Mayotte ne peut que soutenir ce mouvement pour
-

dédoublements et respect des protocoles décidés par les équipes ;
plan d’urgence pour l’éducation, comprenant les créations de postes nécessaires
et des constructions de locaux adaptés.

Pour SUD éducation, l’objectif est de garder les écoles et établissements ouverts le plus
longtemps possible. Le seul moyen immédiat pour cela en minimisant les risques
sanitaires et qui fasse sens au plan pédagogique, ce sont les dédoublements.
SUD éducation revendique, une fois cette mesure prise, le recrutement massif de personnels
titulaires par l’ouverture des listes complémentaires ainsi que la titularisation à temps-plein de
toutes et tous les contractuel-les (enseignant-e-s et AESH notamment).
Pour SUD éducation, le ministre Blanquer doit cesser immédiatement de prendre des
mesures qui ne sont pas à la hauteur de l’enjeu et mettre en œuvre à l’échelle du
territoire entier la baisse des effectifs.
SUD éducation Mayotte appelle tous les collègues
-

à se joindre au mouvement du 10 novembre 2020
à organiser dans leur établissement des AG, réunions d’information syndicale
pour imposer et préparer le dédoublement envisagé.

