
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Mayotte, dans le public comme dans le privé, le dialogue social est en panne. Les 

différentes rencontres de ces dernières semaines n’ont rien apporté, les Ministères étant plus 

occupés à raboter les budgets que de se soucier du devenir des services publics.  
 

En quelques années, l’Etat a créé une crise  

de recrutement sans précédent dans nos métiers : 
 

Dans le second degré, les raisons de se mobiliser sont nombreuses :  

 

- Le respect du de cret de 1996 n’est toujours pas re alise  pour les colle gues 
arrive s en 2012 et 2013… alors qu’il suffit d’une circulaire de quelques 
lignes promise a  maintes reprises. 
 

- Aucune re ponse sur le sort financier des « 5e mes anne es » 
 

- Des e tablissements et des classes de plus en plus surcharge s 
 

- Une fiscalisation des indemnite s tre s pe nalisante 
 

- Des bonifications retraites diminue es 
 

- Une formation des contractuels sacrifie e 
 

- Des mutations toujours empe che es vers le Pacifique 
 

- Aucune re ponse a  nos demandes de classement en Rep des Lyce es. 
 

- Pas de reconnaissance de la difficulte  a  exercer nos me tiers dans le 
de partement - pourtant e voque e le 29 septembre - par l’octroi d’Avantages 
Spe cifiques d’Anciennete  (ASA) ou tout autre dispositif e quivalent. 
 

- Un de cret du 28 octobre 2013 qui va encore de grader les re mune rations de 
nos colle gues arrivant en 2017. 
 

- Une indexation de salaire qui est loin de correspondre au re el cou t de la vie 
a  Mayotte…en de pit de ce qu’en dit publiquement la Vice-rectrice. 

 

Pour enfin commencer à revaloriser  

le second degré à Mayotte 
 

Venez nombreux au Lycée de Mamoudzou  

Salle du réfectoire à partir de 16h30 ! 

                                     

ASSEMBLEE GENERALE LE MERCREDI 28 OCTOBRE 

AU LYCEE DE MAMOUDZOU  


