
 

Engagé-es au quotidien pour 
nos métiers et l’Éducation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR L’ATTRACTIVITÉ ET LA 

STABILISATION DES TITULAIRES 
Parce que les sureffectifs à Mayotte impliquent de mettre les 

moyens dans le service public d’éducation, la FSU Mayotte 

agit pour la hausse de l’indexation à 1,53, 

se bat pour obtenir une augmentation à 25 mois sur 5 ans du 

montant de l’ISG et pour une fiscalité allégée, 

revendique une reprise de l’ancienneté générale de service pour les 

anciens instituteurs de la collectivité, 

a pesé dans   l’’ académie  pour   la mise en place d’une grille salariale et 

un cadrage de la gestion des contractuel·le·s. 

ENGAGÉ·E·S AU QUOTIDIEN 
AVEC VOUS 
La FSU Mayotte a imposé, ces dernières années des réunions du 

CHSCT. Partout, dans les établissements, les services, les militant·e·s de 

la FSU Mayotte sont engagé·e·s au quotidien pour défendre : 

de meilleures conditions de travail pour tous les personnels, 

des créations d’emplois dans tous les métiers, 

la mise en place pour les ATTOSS de concours réservés 

pour passer de catégorie C en B,  

des perspectives d’emploi pour les AED au-delà des 6 ans. 

 

F.S.U. 

 
 

 

POUR UN PLAN DE TITULARISATION 
DES CONTRACTUELS ENSEIGNANTS OU NON 

Parce que l’augmentation du nombre de contractuels impose des 

mesures pour mettre fin à la précarité, selon la FSU Mayotte, il faut 

maintenir le recrutement à un haut niveau afin de faciliter l’accès 

à la formation et garantir la qualité du service 

donner des perspectives de progression salariale 

mettre en place un plan de formation ambitieux dans le département, 

encourager à la préparation des concours en dégageant du temps 

par l’attribution de décharges de service, voire en développant le 

dispositif “cadre d’avenir” doté de bourses d’étude 

défendre les statuts pour leur garantir une carrière de futur titulaire. 

 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS 
LES ÉLÈVES 
Dans son projet éducatif, la FSU Mayotte défend : 

la scolarisation de tous les jeunes de Mayotte de 3 à 18 ans. 

des contenus de formation riches et émancipateurs tenant compte 

des réalités locales, 

 le développement de missions de lutte contre le décrochage. 

des cantines et des équipements sportifs fonctionnels dans 

tous les établissements, 

Attractivité, stabilisation des personnels, titularisation des contractuels, accompagnement des élèves, … sont au 

cœur des revendications portées par la FSU Mayotte. 

29 
NOV 

06 
DÉC 

Votez ! 

Comité Technique de proximité 
vice-rectorat de Mayotte 

Élections professionnelles 

du 29 novembre au 6 décembre 2018 

 
VOTEZ 

> 
FAITES-VOUS ENTENDRE  


