Grève du jeudi 9 mai : fortes
mobilisations partout en France,
on lâche rien !
Ce jeudi 9 mai était une journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme de la
fonction publique du gouvernement Macron.
Plus de 150 manifestations et rassemblements se sont déroulés partout en France avec plus de 250
000 manifestants dont 30 000 à Paris. Ce niveau de mobilisation est important, en particulier dans le
secteur de l'éducation, et démontre que les personnels ne lâchent rien face à ce gouvernement. De
nouveau nous devons déplorer des provocations et des violences policières, à Nice notamment ou
plusieurs militants syndicaux ont été interpellés pour des raisons politiques. Mais ces nouveaux
agissements coupables d'une police aux ordres d'un pouvoir dont la dérive autoritaire plus
qu'inquiétante est patente n'affaibliront pas notre détermination, bien au contraire !
A Mayotte, 250 collègues de l'éducation - dont de nombreux contractuels, ce qui devrait être un signal
fort pour le vice-rectorat- se sont rassemblés à Mamoudzou. La mobilisation aurait cependant pu être
plus importante sans les très importants embouteillages qui ont ce matin rendu l'accès à la préfecture
très difficile. En effet, nous ne connaissons pas encore avec précision les taux de grévistes mais
d'après nos premiers pointages ils dépassent les 30% dans le second degré.
En fin de matinée, une délégation intersyndicale a été reçu par le directeur de cabinet du préfet de
Mayotte, celui-ci ayant de toute évidence mieux à faire que de recevoir les représentants de ses
agents en grève. Sans surprise, le représentant du préfet n'avait que peu de chose à dire…Il a
cependant indiqué que sur le sujet de l'ISG des néo-titulaires, des évolutions seraient en cours. C'est
évidemment bien trop peu pour en déduire une quelconque avancée, nous maintiendrons donc la
pression sur ce sujet comme sur tous les autres.
Cette journée de mobilisation n'était qu'une simple étape dans le nécessaire rapport de force que
nous avons engagé avec ce gouvernement anti-social et de nouvelles dates de mobilisation seront
annoncées très prochainement. Dans l'attente, il appartient à chacun, à son niveau, de militer à
l'amplification du mouvement. La CGT Éduc'action Mayotte, dans un cadre unitaire, y prendra toute sa
part.

Notre combat continue ! Il ne fait même que commencer !
Enfin, nous avons appris aujourd'hui le départ très prochain et inattendu du Vice-recteur (dès ce 15
mai) pour des "raisons familiales et personnelles". Nous sommes bien entendu surpris mais nous en
prenons acte. Nous nous interrogeons cependant sur la continuité du service public à Mayotte, et sur
l'ambiance étrange qui règne au vice-rectorat depuis quelques semaines et l'inspection générale dont
l'ensemble des services ont fait l'objet.
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