Contractuels
Le Vice-rectorat ne tient pas ses engagements !
Nous avions été informés que la première fraction du "complément de rémunération"
(prime d'installation) des contractuels recrutés hors du département devait être versée
avec le salaire d'octobre.
Pour une grande majorité des collègues concernés, il n'en a rien été et le premier
versement est maintenant promis pour novembre... Comme trop souvent, le vicerectorat ne tient pas ses engagements et met en difficulté de nombreux collègues qui
attendent ce versement.
La CGT Éduc’action Mayotte continue de revendiquer la refonte de cette prime afin
qu'elle soit plus juste et versée à toutes et tous. Néanmoins, en l'état, n'hésitez pas à
nous contacter pour des informations ou en cas de difficulté
(cgt.mayotte@gmail.com).
Plus grave encore, de nombreuses collègues en congé maternité sont toujours privées
du versement du complément de salaire que leur doit leur employeur (le vice-rectorat
toujours). Pour certaines, cette "plaisanterie" dure depuis plusieurs années ! C'est un
véritable scandale ! Suite à nos nombreuses interventions, des versements devaient
avoir lieu en octobre mais, une fois de plus, rien n'a été fait ! Il s'agit d'une
discrimination inacceptable que la CGT éduc'action dénonce haut et fort !
Enfin, certains collègues attendent toujours leur contrat, plus de deux mois après la
rentrée. D'autres attendent leur salaire ! Nous constatons de plus de nombreuses
erreurs au niveau des indices de rémunération (les erreurs sont toujours dans le
même sens, au détriment des agents...).

Il y en a vraiment plus qu'assez de cette gestion
catastrophique des personnels non titulaires ! Si vous
voulez vous faire entendre et exiger un plan de
titularisation, mettez-vous en grève et manifestez le lundi
12 novembre !
La CGT Éduc’action Mayotte est le syndicat ui défend les cont actuels,
rejoignez-nous pour peser davantage encore !
cgt.mayotte@gmail.com / 0639 94 05 98 / www.cgteducactionmayotte.com

