
 

Communiqué Intersyndical Interprofessionnel de Mayotte du 15 janvier 2023 

Le gouvernement a annoncé le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec un allongement 
accéléré de la durée de cotisation.Cette mesure est injustifiée. Notre système de retraites 
actuel n’est pas en danger. Il n’y a aucune urgence financière.  

l’amélioration du système actuel par de nouveaux financements ; 

- L’application du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun sur les 

calculs de pensions, pour une retraite digne ; 

- Ouverture des droits aux régimes complémentaire de retraite (IRCANTEC, AGIRC-

ARRCO) ; 

- Harmonisation des pensions des agents de la FP ; 

- Le maintien de la bonification outremer ;  

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

Tous concernés, tous mobilisés. 

- L’application du code de la sécurité sociale ; 

- L’application du SMIC de droit commun et en finir avec les discriminations ; 

- Application du droit commun sur les minima-sociaux (allocations familiales, 
      logement, rentrée scolaire, ASPA, AAH, RSA, prime d’activité, …); 

Rendez-vous le jeudi 19 janvier 2023 

Place de la république à Mamoudzou à 07h00

 

- La revalorisation de la carrière des anciens agents de l’Ex-fonction publique locale de 

la CDM en reprenant en compte leur ancienneté générale de services (AGS) ; 

- Le retrait du projet Macron-Borne de report de l’âge de retraite à 64 ans, et 

Toutes et tous en grève et dans l’action le jeudi 19 janvier 2023! 

A l’appel des confédérations et syndicats nationaux pour la journée de grève et 
manifestations interprofessionnelles du 19 janvier 2023, l’intersyndicale de Mayotte (CGT-
Ma, UI-CFDT, sgen-CFDT, UD-FO, CFE-CGC, FSU, CGT Educ’Action, SNUIPP, SNES-FSU, 
UNSA Éducation, SUD PTT) appelle toutes et tous le travailleuses et travailleurs (public, 
privé, jeunes et retraité) à se mobiliser pour exiger : 

https://www.cfdt.fr/
la.case976@gmail.com
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