Indemnisation chômage des
contractuels : encore un mauvais coup
porté aux personnels les plus précaires !
Chaque année, des contractuels employés par le vice-rectorat de
Mayotte décident de ne pas renouveler leur contrat. Si les conditions de travail
e
a les et les p essio s hi a hi ues u’ils su isse t pa fois au uotidie
peuvent être des motifs, leur motivation est liée le plus souvent au désir
légitime de se réorienter professionnellement ou de se rapprocher du centre
de leurs intérêts matériels et moraux.
Le vice- e to at ous a o e aujou d’hui ue es otifs e so t plus
o sid s o
e l giti es et u’ils e pou o t do p te d e à l’issue de
leu o t at à l’allo atio hô age.
Au-delà de l’i justi e ia te de ette mesure, nous nous interrogeons sur sa
cohérence. Ainsi, dorénavant, les collègues dont la demande renouvellement
’est pas a ept e (pour des raisons bien souvent obscures ou largement
o testa les se aie t i de is s alo s ue d’aut es, jug s « bon pour le
service », ne le seraient pas ! La logique de ce système nous échappe…
Par ailleurs, les magnifiques publicités en couleurs du vice-rectorat pour
atti e à Ma otte des o t a tuels alo s
e ue ie ’est fait pou atti e
des titulaires) omettent étrangement de mentionner ce point non négligeable
de leu s o ditio s d’e ploi. Si la esu e se o fi ait, la CGT Édu ’a tio e
a ue ait pas d’e i fo e la ge e t es t availleu s !

La CGT Éduc’actio Mayotte dé o ce cette ouvelle esure
profondément injuste qui cible les personnels les plus précaires et
exige que tous les contractuels de Mayotte soient indemnisés à
l’issue de leur CDD.
Le u eau de la CGT Édu ’a tio Ma otte, le

jui
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