
       Mamoudzou, le 03 décembre 2015 
 

Collège de Chiconi : une mobilisation qui fait 

avancer la sécurité de tous ! 
 

Ce mercredi 2 décembre 2015, répondant à un courrier du SNES-Mayotte, Christian 

GIRAUD, DAASEN, a souhaité nous rencontrer pour aborder les problèmes de violence au 

collège de Chiconi… et trouver des débuts de solution. 

Étaient présents, en plus du DAASEN, Thierry WUILLEZ, co-secrétaire général du SNES-

FSU, Thomas AMIGOU, S1 du collège de Chiconi et Fabien JAILLET, DRH. 

 

Au cours de cet entretien, le SNES a demandé des réponses concrètes sur le moyen terme 

mais aussi sur le court terme. Il a rappelé que les violences qu’a connues le collège sont 

extrêmement graves et récurrentes et que les nombreuses réunions avec l'administration du 

collège n'ont rien apporté. Cette situation a conduit les enseignants à exercer leur droit de 

retrait face à la mise en danger imminente à l'intérieur de l'établissement des élèves et de tous 

les personnels. Le Vice-rectorat a convenu des réelles difficultés de l’établissement et 

s’est engagé – dans la mesure de ses moyens – à y répondre.  
 

Moyens matériels : 

- Une sécurisation des travaux est en cours avec notamment la pose de nouvelles grilles 

et la fermeture accélérée du parking. 

– Vidéosurveillance: un audit a déjà été effectué. La décision a été prise, une 

vidéosurveillance devrait être installée rapidement. 

 

Sécurisation des abords du collège :  

– Sécurisation des abords du collège aux heures de rotation des bus : seront 

systématiquement présents une équipe d'EMS, des agents PEPS, la police municipale et la 

gendarmerie. A notre demande, cette présence sera effective jusqu’à 17h00… et non 16h00.  

 

Moyens humains : 

– Monsieur Octor, IPR-EVS, viendra en janvier discuter avec la vie scolaire des moyens 

à mettre en place ; 

– Recrutement du personnel ATOSS: face au manque de volonté politique du Conseil 

départemental de prendre en charge ces personnels, l’Etat a multiplié le recrutement de 

personnels précaires en CUI, ce qui n’est satisfaisant pour personne. Toutefois, le Vice-

rectorat a demandé au MEN la création de postes pérennes d’assistants d’éducation 

(AED) supplémentaires. Dès janvier, le VR devrait avoir un retour… et donc nous dire le 

nombre d’emplois supplémentaires alloués à Chiconi.  

– Surveillance des entrées et sorties du collège : 20 gardiens supplémentaires seront 

octroyés au Vice-rectorat. Le collège de Chiconi sera prioritaire.  



Constructions scolaires : 

Comment accueillir sereinement plus de 1720 élèves dans un collège classé en Rep + ? L’an 

prochain, les effectifs devraient être ramenés à 1450 grâce à la construction du collège de 

Ouangani… Il n’est toutefois pas certain que les travaux soient terminés à la rentrée d’août 

2016… et de toute façon les effectifs de Chiconi devraient à nouveau augmenter à la rentrée 

suivante. Une amélioration durable de la sécurité et des conditions de travail du collège 

de Chiconi ne sera pas effective tant qu’il n’y a pas d’accélération des constructions 

scolaires… ce qui n’est pas d’actualité ! 

 

Prévention des futurs incidents :  

Monsieur Giraud demande à être alerté directement en cas de nouvel incident, ce que nous 

avons convenu de faire et nous a rappelé que le droit de retrait est très encadré par la loi.  

 

Nous avons expliqué que les enseignants ont fait valoir ce droit de retrait en connaissance de 

cause et qu'ils ont fait preuve de professionnalisme en assurant la sécurité des élèves 

lorsqu'ils ont demandé aux responsables légaux de venir récupérer leurs enfants.  

Nous avons aussi vanté l’exemplarité de ce droit de retrait qui a obligé parents, mairie, 

services de police et partenaires sociaux à se pencher plus attentivement sur les 

violences réitérés au collège.  

Lors de cet entretien, il n'a jamais été question ni de grève ni de trentième de salaire retiré. 

 

Pour le SNES-Mayotte 

Thomas AMIGOU 

Thierry WUILLEZ 


