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A 

 

Madame la Vice Rectrice 
 

 

 
Madame la Vice Rectrice, 

 

Votre appel, lors de la réunion du comité technique de proximité, notamment le fait de 

travailler ensemble et sans « défiance », nous avait interpellé. Cependant, vos propos que la 

presse écrite a relayés (« Chacun doit se sentir concerné en réagissant en s’investissant selon 

ses fonctions. Certains établissements sont épargnés par cette violence parce que les équipes 

éducatives se sentent concernées »), nous a surpris. En effet, vous sous entendez en même 

temps que certains enseignants ne se sentent pas concernés par les phénomènes de violence, 

donc n’agissent pas …  

 

D’ailleurs, sur le thème de la gestion du droit de retrait, votre Directeur de Cabinet a tenu un 

discours similaire. Même s’il reconnait que « nous sommes confrontés à de réels cas 

d'insécurité, exaspérants et alarmants », il s’est interrogé sur la légitimité des droits de retrait 

exercés par les collègues, en soutenant que « certains peuvent y trouver un effet d'aubaine 

pour se dédouaner de la mission à accomplir ou pour créer l'évènement ».  

 

De même, nous avons entendu aujourd’hui l’IEN de Mamoudzou Centre s’interroger sur la 

conscience professionnelle des enseignants de Cavani Sud 1 et mettre la pression sur eux pour 

qu’ils cessent leur action (3 collègues de ce secteur ont été agressés en moins d’une semaine). 

Les collègues ont décidé de maintenir leur action tant que la sécurité n’est pas assurée dans 

l’école … 

 

En tout état de cause, nous attirons votre attention sur le fait que la gravité et l’imminence d’un 

danger relèvent d’une appréciation souveraine du juge et que l'employeur ou son représentant 

ne peut demander au salarié de reprendre son activité si les agents exercent leur de retrait.  

 

Par ailleurs, nous regrettons que vous n’ayez pas donné suite à nos demandes de réunion ainsi 

que celle concernant l’organisation d’une réunion urgente (Préfecture, Vice Rectorat, Maires et 

syndicats). D’autant plus que le CHS-CT n’a pas été sollicité malgré les droits de retrait …  

 

Nous vous prions de croire, Madame la Vice Rectrice, en l'assurance de nos respectueuses 

salutations.     

 

Rivomalala RAKOTONDRAVELO 

Secrétaire Départemental 
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