Mobilisation pour la voie professionnelle Co
u i u CGT Édu ’a tio Ma otte
Une première journée de mobilisation réussie qui
e appelle d’autres !
A l’appel de la CGT Édu ’a tio Ma otte, de o
eu agents se sont
mis en grève ce jeudi 27 septembre 2018 à Mayotte. Le vice-rectorat
ne nous a pas encore informé des remontées faites par les
établissements mais nous pouvons estimer le taux de grévistes
supérieur à 30% parmi les enseignants titulaires de la voie
professionnelle, ce qui est très significatif à l’i sta de la o ilisatio
o stat e su l’e se le du te itoi e atio al , d’auta t ue de
nombreux collègues ne sont pas encore bien informés sur la nocivité
de ce projet de réforme.
L’a tio d te i e des ilita ts de la CGT Édu ’a tio Ma otte a
pe is u t a tage i fo atif da s l’e se le des LP et LPO de
Mayotte et des rassemblements largement visibles devant les LPO de
Kahani et de Chirongui. Dans ces deux établissements, des
délégations ont été reçues par les directions afin de faire le point sur
les o ditio s d’ tude des l ves et de t avail des pe so els. Le
constat est affligeant et cette réforme, si elle devait se mettre en
œuv e, d g ade ait dava tage e o e es o ditio s.
Si cette première journée de mobilisation est une réussite, elle en
appelle d’aut es, ta t e p ojet de fo e doit t e o attu.
C’est pou uoi, da s le ad e le plus u itai e possi le et da s la
pe spe tive d’ ta li u appo t de fo e sus epti le de fai e e ule
le gouve e e t, la CGT Édu ’a tio Ma otte i vite a l’e se le des
personnels à se mobiliser de nouveau dans les prochaines semaines.
Contre ce projet de réfor e i a epta le et pour u pla d’urge e
pour la voie professionnelle, nous ne lâcherons rien !
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