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Ce mercredi 20 janvier a eu lieu au tribunal de Mamoudzou l’audience sur la 

citation directe que le SNUipp-FSU Mayotte a intentée à l’encontre de 

l’Inspectrice de l’Education Nationale en charge de la circonscription de 

Dembeni. Le dossier est renvoyé au 6 avril et, conformément à la procédure, le 

syndicat versera un fond de garantie de 500€. 

 

Le SNUipp-FSU Mayotte a été interpellé par la présence de l’ensemble des 

inspecteurs de l’Education Nationale de l’Ile au tribunal, qui sont venus soutenir 

leur collègue … Le syndicat dénonce surtout le fait que le vice rectorat cautionne 

l’absence des IEN de leur lieux de travail en indiquant qu’ils ont le droit 

d’organiser leur journée.  

 

De même, alors que dans d’autres contextes le vice rectorat refuse que des écoles 

soient fermées, des autorisations d’absence ont été accordées aux collègues qui 

ont voulu se déplacer au tribunal pour soutenir leur chef … si bien que des écoles 

ont été fermées ce mercredi. Ils auraient eu la garantie que leur absence n’aurait 

aucune incidence dans leur situation administrative.  

 

Pour rappel, au mois de septembre 2015, le SNUipp-FSU Mayotte avait attiré 

l’attention de la Vice Rectrice au sujet de propos tendancieux qu’aurait tenus 

l’Inspectrice. La Vice Rectrice a considéré que notre dénonciation était infondée 

et a levé la suspension à titre conservatoire de l’IEN après les vacances scolaires 

d’octobre. 

 

Pourtant, en plus des témoignages de parents d’élèves selon lesquelles l’IEN 

aurait affirmé que « Mayotte ne rapporte rien à la France parce que les mahorais 

ne paient pas d’impôts », que « les mahorais sont des menteurs », « que les 

mahorais ne comprennent rien », le SNUipp-FSU Mayotte avait présenté un 

enregistrement audio dans lequel l’IEN soutient que les parents d’élèves ne 

devraient pas s’émouvoir du problème d’hygiène à l’école d’Iloni puisqu’« ils 

vivent quotidiennement dans la boue ».  

 

Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2016 
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