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Objet : La politique du gouvernement sur les REP+

Le président de la république s’est engagé à réduire l’effectif des CP en REP + à 12 élèves dès la prochaine
rentrée.
Le ministre de l’éducation nationale l’a confirmé lors de ses premières déclarations.
Pour le SAEM-AEP et la FAEN cette mesure, pourtant nécessaire, est loin de pouvoir être appliquée à
Mayotte où pourtant les difficultés scolaires sont les plus criantes.
Rappelons que l’ensemble du département est classé en éducation prioritaire, que dans certaines écoles le
manque de salle de classe oblige, pour scolariser tous les élèves, à accueillir certains le matin et d’autres
l’après-midi selon un système appelé « rotation ».
Il faut créer les conditions d’une scolarisation normale et supprimer ces rotations pour donner la même chance
à tous les élèves.
Le manque de salles de classe empêche également de mettre correctement en place le dispositif relatif aux
« devoirs faits » annoncé par le ministre.
Afin de permettre aux élèves de Mayotte de bénéficier dans les meilleures conditions possibles des
efforts annoncés par le Président de la République et le Ministre de l’Education nationale pour lutter
contre l’échec scolaire dans les zones d’éducation prioritaire le SAEM et la FAEN demandent au
Ministre de l’Education nationale une adaptation aux spécificités de Mayotte du dispositif arrêté pour
les départements métropolitains.
 un recrutement massif d’enseignants du 1er au 2ed degré pour augmenter le nombre de classes et
alléger ainsi les effectifs d’élèves et assurer leur prise en charge par des professionnels formés en
conséquence
 La mise en place d’une véritable Espé à Mayotte.
 Un contrat entre l’Etat et les collectivités locales pour un véritable « plan Marshall » de constructions
d’écoles et de classes afin d’accueillir dans des conditions décentes ces classes plus nombreuses et
de mettre rapidement fin au système des rotations.
Notre volonté de combattre toutes les injustices qui empêchent d’assurer l’égalité des chances à Mayotte est
totale. Nous appelons tous les enseignants des écoles de Mayotte à apporter leur appui au SAEM et à la
FAEN dans ce combat.
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