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RENOUVELLEMENT ?

Non les contractuels de Mayotte ne sont pas les
ieu
u
s…
Enseignant de matière générale et technologique en lycée et collège, CPE et professeur
des écoles.
Catégorie
Première
Deuxième

Conditions de diplôme + Indices
Bac +3 INM 367 Bac +5 INM 410
Jus u’à Ba + INM 327

Enseignant sur des disciplines de lycées professionnels
Pou ces discipli es il ’e iste u’u e cat go ie, la première.
Conditions de
diplôme +Indices
Jus u’à Bac +2 INM
367
Bac +5 INM 410
BAC/BEP/CAP Ou 5
a s d’activité
comme cadre
INM 367

Disciplines
Langues vivantes-lettres, Lettres-histoire et géographie, Mathématiques-physique chimie, Arts appliqués,
Biotechnologies, Économie et gestion, Esthétique-cosmétique, Génie chimique, Génie civil, Génie électrique, Génie
industriel, Génie mécanique, Hôtellerie-restauration, Industries graphiques, Sciences et techniques médicosociales.
arts du bois, arts du feu, arts du livre, arts du métal, bâtiment, bijouterie, biotechnologies de la mer, broderie,
oiffu e, o du teu s d’e gi s de t avau pu li s, o du teu s outie s, o do e ie, ostu ie de th ât e,
les
et oto les, d olletage, do eu o e a iste,
iste ie d’a t, e seig es lu i euses, e t etie des a ti les
te tiles, fe o e ie d’a t, fleu iste, fleu s et plu es, fo de ie, fou u e, fo ge et esta page, g avu e-ciselure,
industries papetières, ma o ui e ie, a uete ie,
tie s de l’ali e tatio , ode et hapelle ie, odelage
mécanique, navigation fluviale et rhénane, outillage, prothèse dentaire, reliure main, réparation et revêtement en
carrosserie, sculpteur sur bois, sellier-garnisseur, staff, tapisserie couture - décor, tapisserie garniture-décor,
techni-verriers, tourneur sur bois, vannerie, verrerie scientifique.

A titre de comparaison, voici ce qui va se fai e da s l’a ad ie de C teil,
où les contractuels, majoritairement
Indices de recrutement (INM) à Mayotte et dans
syndiqués à la CGT Édu ’a tio ,
l’a ad ie de C teil
ont su imposer un rapport de force
Mayotte
Créteil 1er
Créteilvoie
Créteil voie
favorable.
degré et
technologique
professionnelle
voie
E out e, da s l’a ad ie de C teil, la
générale
g ille p e d e o pte l’e p ie e
CAP/BEP/BAC
327
367
Bac+2
327
337
389
388
professionnelle dans la voie technologique
Bac+3
367
410
410
410
et p ofessio elle. Ai si, à tit e d’e e ple,
Bac+4
367
431
431
431
Bac+5
410
453
453
453
l’i di e de e ute e t d’u oll gue de la
Doctorat
410
475
475
475
voie p o a a t a s d’e p ie e se a
573 à Créteil et 327 à Mayotte, soit un écart de rémunération de 600 euros mensuels !

IL EST URGENT DE S’ORGANNISER ET DE SE
MOBILISER.
_Parce que vous êtes corvéables !
« Je dois accepter plei s d’heures supplémentaires »
_Parce que vous être dans une situation précaire !
« Mon contrat sera-t-il renouvelé ? »
« Je ’ai pas t e ouvel , sa s p ve i !»
« Comment payer mes factures, mon crédit ? »
« Je vais retourner au chômage ? »

_ Pa ce u’o vous le p o et et ue ie ’a ive !
« Je fais co fia ce et j’esp e, alo s je c ois ce ue l’o me dit »
_ Pa ce ue vous ’osez pas di e o !
« Je risque de me faire mal voir»
_ Parce que vous ne connaissez pas forcément la réglementation !
« Ici c’est l’ ducatio atio ale, donc il respecte la loi ! »

D s u’il a u
problème, ou si
vous avez une
question, il faut
nous en parler afin
que nous trouvions
ensemble une
solution rapide.

_ Parce que vous êtes des professionnel-le-s engagé-e-s sans reconnaissance !
« J’ai e ce ue je fais
e si c’est pas simple ! Mais on ne nous prend pas en co sid atio … »
(Tous ces propos proviennent de contractuel-le-s que la CGT Edu ’A tio Ma otte a rencontré-e-s
depuis de nombreux mois)

NON-TITULAIRE, CONNAITRE SES DROITS POUR LES FAIRE RESPECTER
Pour mieux connaitre ses droits, les élus-es de la CGT Edu ’a tio de Mayotte vous proposent une
jou e d’i fo atio et d’ cha ges spéciale contractuels qui abordera les points suivants : les
o ditio s de e ute e t, les o ligatio s et les d oits, l’ valuatio et l’ava e e t, la
u atio …

N’h sitez plus, adh ez et e fo cez la CGT Éduc’actio
Mayotte !
cgt.mayotte@gmail.com / 0639 94 05 98 / www.cgteducactionmayotte.com

