
 
 
Pour l'UNSA Mayotte, l’amélioration de  l'attractivité de l'île pour la Fonction Publique d’Etat est 
un enjeu majeur du développement économique de l’île. La clause de revoyure doit permettre à 
tous  de poser les problèmes de perte d’attractivité du territoire. 
 
Pour l’UNSA Mayotte, la date de revoyure du 29 septembre 2015 doit passer par les groupes de 
travail organisés à Mayotte même : en effet faire le bilan de la période transitoire et proposer des 
solutions aux grandes difficultés constatées constituent les étapes nécessaires pour préparer cette 
échéance. 
Les trois priorités de l’intersyndicale doivent être traitées dans ces groupes de travail. A savoir : 
 
⁃ Le taux d’indexation 
⁃ La prise en compte de l'ancienneté des agents publics de Mayotte ayant intégré le corps de la 

Fonction Publique d'Etat dans leurs administrations respectives. 
⁃ l’attractivité dans toutes ses composantes : dispositions indemnitaires plus attractives, respect 

des engagements de l'Etat et accompagnement attrayant pour le « retour » de Mayotte 
 
L'UNSA exige également lors de ces groupes de travail, la présence des directions de le 
DIECCTE, de la DRFIP, de la Préfecture, de la sécurité publique,  de la justice, de l'éducation, de 
la territoriale et de la santé. C’est en impliquant tous les représentants des ministères qu’un travail 
pertinent peut préparer cette date du 29 septembre 2015. 
 
L’UNSA Mayotte considère que l’Etat ne cesse de retarder les décisions concrètes pour appliquer 
des plans de développement pourtant vantés par lui-même auprès de la population. Stop à cet 
immobilisme ! L'UNSA exige la mise en place d’un véritable plan Marshall pour le service 
public à Mayotte.  
 
L'UNSA Mayotte prendra toutes ses responsabilités dans le cas où les objectifs fixés par 
l’intersyndicale n’étaient pas atteints.   
 
L'UNSA Mayotte appelle donc tous les agents de la fonction publique à la vigilance jusqu’à 
l’échéance du 29 septembre 2015. 
 
 

Contact 06 39 22 26 16 
	  


