Mardi 13 septembre
Pour la restauration de l’attractivité de Mayotte :
grève et manifestation !
RDV 8h30 Place de la République
Lors de plusieurs réunions, le gouvernement s’est engagé sur un certains nombre de points. Mais,
force est de constater que ces engagements ne sont, actuellement, pas tenus !
En particulier, le gouvernement continue de faire la sourde oreille pour la reconstitution de carrière des
agents de nombreux personnels du Vice-Rectorat. Concernant l’attractivité, aucune réponse concrète n’a été
apportée à nos revendications.
Rappelons que le pourcentage de personnels titulaires ne cesse de diminuer dramatiquement. Cette année, le
taux de contractuels dépasse les 42% dans les établissements du second degré et de nombreux postes sont
toujours vacants.
La réponse à cette pénurie serait-elle le recours de plus en plus systématique à des personnels précarisés ?
L’intersyndicale CGTMA-FSU-Solidaires-FO-FAEN a donc déposé un préavis de grève reconductible pour
le mardi 13 septembre.

Ayons de l’ambition pour le service public d’éducation à Mayotte !
La CGT éduc’action revendique un plan ambitieux de restauration de
l’attractivité passant par des mesures concrètes :

- Une réécriture du décret IFCR permettant un retour à des conditions
d’indemnisation des frais de déménagement plus favorables (IFCR à 100 % sans
conditions d’ancienneté) ;
- La possibilité de déclarer les indemnités (IE et ISG) comme revenus exceptionnels
soumis au système du quotient ;
- Une réécriture du décret ISG prenant en compte les besoins réels de Mayotte ;
- La mise en place de mesures d’accélération de carrière spécifiques pour les agents
en poste à Mayotte (ASA, passage facilitée à la hors-classe,…) ;
- Une garantie de retour sur l’académie d’origine ainsi que des bonifications
conséquentes pour les deux phases du mouvement national.
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