
 
Communiqué  

 
Mamoudzou 
le 25 janvier 

2020 

Grèves le 29, 30 et 31 janvier 
 
Consulté sur le projet de loi sur la réforme des retraites, le 
Conseil d’état pointe le choix du gouvernement de recourir à 29 
ordonnances ce qui masque dans l’immédiat les effets négatifs 
de la réforme et révèle la volonté du gouvernement de passer en 
force devant le parlement un projet rejeté par 60 % des français.  
Le Conseil d’état annonce également que l’engagement à 
revaloriser les enseignants est condamné à disparaitre du texte ! 
Pas d’autre issue que le retrait de ce funeste projet ! 
 
À Mayotte comme dans le reste du pays, l’intersyndicale réclame 
plus que jamais le retrait du projet de réforme pour ouvrir des 
négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour 
tous les secteurs professionnels et toutes les générations.  
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, appellent 
à faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence de 
financement, une journée massive de grève et  de manifestations 
interprofessionnelles et intergénérationnelles! 

 Nos organisations exigent :  
- L’abandon du projet de retraite par points  

- L’application à Mayotte du code la sécurité sociale, des 
conventions collectives nationales, du taux et du plafond de la 
sécurité sociale de droit commun, pour une retraite digne ;  

-La mise en place immédiate de la retraite complémentaire ;  

- La revalorisation de la carrière des anciens agents de la CDM 
en reprenant en compte leur ancienneté générale de services 
(AGS) ;  

- Le maintien de la bonification outremer en trimestres ;  

- Le maintien et l’application à toutes et tous de l’Indemnité 
Temporaire de Retraite.  

 
 

Tous en grève le 29,      
tous            mobilisés 

Pour l’abandon 

de la réforme 

Macron-

Philippe, tous en 

grève et 

manifestation le   

mercredi 29 

janvier 2020. 

RV à 09h00 

sur la place 

de la 

république à 

Mamoudzou. 
L’action se poursuit le 

30 et 31(vous êtes 

couvert par un préavis) 
 
 


