Jeudi 22 mars : Manifestons pour les
Services publics !
(RDV 8h au carrefour de Combani)
Le gouvernement entreprend une politique de démolition des Services publics, au détriment
de ses agents et des usagers, plus particulièrement celles et ceux issus des classes
populaires.
Da s l’Edu atio , les i ist es Bla ue et Vidal ’o t u’u o jectif: concurrence des
établissements, des personnels et des disciplines, mais aussi des élèves en assumant un tri
so ial s st atis à l’issue du oll ge et à l’e t e de l’u ive sit . Nous e pouvo s pas
laisser faire. Alors que la crise sert de prétexte au patronat pour appauvrir toujours plus les
sala i s, ’est ie u Se vi e pu li e fo
et u e É ole au se vi e de l’ a ipatio u’il
nous faut conquérir.
A Mayotte, le sous-i vestisse e t da s les se vi es pu li s est au œu de la ise so iale
que nous traversons. Pour autant, le gouvernement feint de ne pas prendre la mesure du
problème et ’a, à e jou , fait au u e a o e o
te aut e ue su le pla de la s u it .
Mais ce sont de Services publics de qualité pour tous dont nous avons besoin !
La solutio , ’est l’édu atio !
La CGT Édu ’a tio Ma otte e ige u ho d’i vestisse e t da s le do ai e de l’ du atio
comprenant notamment :
- Le passage en REP+ de tous les établissements avec les moyens correspondants ;
- Un plan ambitieux de constructions scolaires dans le 1er comme le 2nd degré
(incluant des équipements de restauration et des internats) afin de permettre la
scolarisation dans de bonnes conditions de tous les enfants de Mayotte ;
- Des crédits pédagogiques pour les écoles ;
- Un pla de e ute e t da s tous les do ai es de l’ du atio et des esu es
d’att a tivit pe etta t de pou voi les postes e pe so els titulai es ;
- Un plan de formation et de titularisation pour les personnels contractuels ;
- Le respect des engagements conce a t l’AGS.
La CGT Édu ’a tio Ma otte appelle toutes elles et tous eu ui veule t défe d e ot e
se vi e pu li d’édu atio et ui efuse t toutes les fo es de viole es à a ifeste jeudi
22 mars en se rassemblant dès 8h au carrefour de Combani pour une marche en direction
du collège de Tsingoni.

Pour les Services publics ! Pour la justice sociale ! Pour la
scolarisation de tous les jeunes de Mayotte dans de bonnes
conditions ! Jeudi 22 mars, manifestons !
(RDV 8h à Combani)

