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GREVE DES AGENTS DE L’ARS OI  
Délégation de l’île de Mayotte 

 
Communiqué de presse  

 
Le 10 juin 2015  

 
 

 Voici cinq ans exactement, l’Agence de Santé de l’Océan Indien est créée pour 
s’occuper de la santé des populations des îles de Mayotte et de la Réunion.  
 S’il est vrai que chaque île a des problèmes spécifiques, qui exigent une approche 
qui leur est propre, il demeure cependant que l’action conduite par l’ARS OI au sein de la 
délégation de l’île de Mayotte interroge !!!.  
 Force est de constater cinq ans plus tard, l’existence d’une situation inégalitaire entre 
les deux départements et les agents d’une même agence [ARS OI] exerçant les mêmes 
missions (infra : tableau comparatif). Et aujourd’hui, ce sont les règles élémentaires d’égalité 
de traitement des agents, de justice et de paix sociale, qui sont bafouées.  

 
Comparatif entre les deux îles 
 
 La Réunion  

 
Mayotte 

 
Gouvernances  Direction générale  

Direction de la stratégie et 
de la performance 

Direction de la veille et de la 
sécurité sanitaire 

Délégation de la Réunion 
Systèmes informatiques 

Agence comptable 
Affaires financières 

Ressources humaines et 
Affaires générales 

 

Délégation de l’île de Mayotte 

 
Sur rémunération 
 
 
 
 

 
Indexation des salaires à 
53% 
 

 
Indexation des salaires à 20% 

 
 

Attitude des agents   Une proximité des agents sans 
mixité : entre les expatriés et les 
Mahorais qui se connaissent et qui 
ne se mélangent pas (cf la position 
des agents expatriés dans les 
grèves de 2012 et 2015). Ces 
derniers ont du mal à soutenir les 
grèves conduites au profit de la 
lutte contre la situation de précarité 
des agents mahorais actuellement 
en poste à la DIM. 
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A travail égal  les agents mahorais ne bénéficient 
pas des mêmes traitements que 
leurs collègues réunionnais 

Au sein de la 
délégation de l’île de 
Mayotte : 
Contrairement à 
l’époque de la DASS, à 
la grande surprise des 
mahorais, aucun 
d’entre eux n’est 
responsable de service 
(?). De fait, le mahorais 
est exclus d’office des 
responsabilités dans la 
gestion de la santé da 
son propre pays. 
 

 L’organigramme de la DIM 
confirme les points suivants:  
Coordination des fonctions support 
(expatrié) 
Offre de soins (expatrié) 
Prévention et actions de santé 
(expatrié) 
Santé environnement (expatrié) 
Lutte anti-vectorielle (expatrié) 

 
Et les agents de la DIM souffrent au sein de l’ARSOI :  
 

- Corps transitoire pendant 5 ans pour les catégories C avant d’être reconnu dans le 
droit commun après avoir perdu 4 ans (entre 2006 et 2009) soit 9ans d’attente. 

- Intégration au rabais dans les corps B et C de droit commun, avec le manque de 
reconnaissance des services antérieurs au sein d’un même ministère qualifié de 
social (plus de 40 ans pour certains). 

- Les inégalités de traitement entre agents mahorais et agents réunionnais au sein 
d’une même ARS-OI continue à persister malgré la départementalisation de Mayotte. 
Les agents du corps transitoire ont un salaire inférieur au SMIG. La compensation se 
fait par des Bons d’achat. 

- Les services de la DIM se retrouvent de plus en plus en situation de sous effectif et la 
gestion des affaires courantes est toujours centralisée à la Réunion. 

 
Pour dénoncer ces injustices caractérisées, l’intersyndical des agents de la 
Délégation de l’Ile de Mayotte demande l’ouverture des discutions avec la Direction 
Générale de l’ARSOI immédiatement sur les sujets suivants : 
 

1) Reconnaissance de l’ancienneté des agents.  
Remarque : Notre ministère de la santé nous a confirmé via son cabinet la 
possibilité de financer cette reprise d’ancienneté dans le cadre du déroulement de 
carrière dans le corps d’accueil. Cependant, le ministère de la fonction publique 
s’y oppose sous prétexte que les autres administration pourrons bénéficier du 
dispositif prévu pour régulariser la situation des agents de l’ARSOI-Mayotte. 

 
2)  -Traitement identique entre agents d’un même établissement ARSOI (salaires, 

indemnités, indexation, …). 
 

3) La titularisation des agents non titulaires (Contrat d’avenir, contractuel, …) en vue 
du renforcement des services (car sous effectif). 

 
4) Donner plus d’autonomie à la DIM et place des mahorais comme acteurs de leur 

propre développement au sein de l’ARSOI. 
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