
       Mamoudzou, le 28 Novembre 2015 
 

Réunion « Attractivité » du 27 Novembre Préfet / Intersyndicale : 
de l’exercice du monologue social. 

 

Chers collègues, 

A la suite de notre mouvement de grève du début du mois, l’Intersyndicale était invitée par le 

Préfet ce vendredi pour évoquer la thématique de l’ « attractivité » de la Fonction publique 

de Mayotte, l’un des 6 motifs de mobilisation. 
 

Nous avons à nouveau remis nos revendications au Préfet. Les décisions prises par le 

gouvernement depuis 2013 ont créé une crise de recrutement sans précédent dans la plupart 

des métiers de la Fonction publique… dont le 2
nd

 degré (voir document joint). 
 

Le Préfet a longuement expliqué toutes les réalisations… à venir du gouvernement pour 

Mayotte, que ce soit pour le logement, le système de santé (27 généralistes pour 230 000 

habitants aujourd’hui), la sécurité (un audit à venir)… où l’enseignement (des constructions 

scolaires). 
 

Si bien évidemment nous ne pouvons que nous féliciter de la construction d’un hôpital à 

Petite-Terre et de collèges et Lycées… ce qui est prévu n’est pas nouveau et reste en nombre 

très insuffisant : il ne changera guère l’ambiance dans la plupart des collèges et Lycées de 

l’île aujourd’hui surpeuplés. 
 

Ces mesures s’accompagnant de la volonté obstinée de continuer à dégrader les 

rémunérations (ISG dès 2017 au lieu de l’IE)… ces constructions risquent fort d’être 

des coquilles vides ! 
 

Aucun début de réponse ne nous a été donné sur aucune de nos 

demandes, le Préfet se contentant de nous inviter à des réunions 

ultérieures sur le même thème… et avec les mêmes réponses. 
 

Au total, une heure et demi de réunion stérile où les techniques employées sont toujours les 

mêmes : invitation d’organisations syndicales qui n’ont rien à y faire puisqu’elle ne sont pas 

directement intéressées où ne soutiennent pas les revendications de l’Intersyndicale 

(représentants des artisans de Mayotte, Unsa, Medef, CGC…) et un minimum de conviction 

pour nous expliquer que tout va être résolu par le plan Mayotte 2025 ! 

 

C’est donc une nouvelle parodie de dialogue social à laquelle nous venons 

d’assister de la part d’un gouvernement qui continue à faire le choix 

délibéré de sacrifier la fonction publique de Mayotte… et donc d’un réel 

développement du département ! 


