
 

 

 
 
 
 

Destinataires : rubriques éducation et outre-mer des médias 

 

Objet : mise en place brutale de l’éducation prioritaire à Mayotte  

 
 
 
La mise en place des écoles REP+ à Mayotte a des conséquences pour le moins paradoxales. 
 
Tous les directeurs des écoles qui seront classées REP+ à la rentrée 2015 ont reçu une lettre 
circulaire du vice-rectorat les informant que leur actuelle fonction de directeur pourrait être 
remise en cause à la rentrée. Tous devront passer un entretien et il leur est très vivement 
conseillé de participer aux mutations, faute de quoi une mutation d’office ou un retrait 
d’emploi pourrait leur être signifié sans qu’aucun reproche personnel ne leur soit adressé. 
 
Ils peuvent redemander leur poste actuel mais sans garantie de l’obtenir. Les 60 directeurs de 
ces écoles, futures REP+, sont donc très fermement incités à formuler également d’autres 
vœux, y compris sur des postes d’enseignants ce qui mettrait fin à leur fonction de direction 
s’ils y sont affectés. 
 
Cette mesure brutale peut être interprétée soit comme une énorme maladresse, soit comme 
une remise en cause collective de la compétence des directeurs affectés dans les écoles 
les plus difficiles du département.  
 
Cette mesure est sans équivalent dans les autres départements français. Elle jette donc la 
suspicion sur la compétence de l’ensemble des directeurs mahorais et stigmatise des 
personnels qui dans des conditions extrêmement difficiles contribuent activement, et depuis 
longtemps, à la démocratisation de l’enseignement à Mayotte. 
 
On ne peut que déplorer une conception des ressources humaines aussi brutale et aussi 
maladroite ou méprisante. 
 
Le Syndicat Autonome des Enseignants de Mayotte (SAEM) et la Fédération Autonome de 
l’Education Nationale (FAEN) dénoncent cette sorte de punition collective et formule des 
propositions concrètes pour une mise en place des écoles REP+ basée sur la formation et 
l’accompagnement des personnels.  
 
 
Le 30 avril 2015 
 
                Marc GENIEZ                                                          Momed MAOULIDA 
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