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Le SNUipp-FSU Mayotte rappelle qu’il a fallut des mobilisations pour que le 
gouvernement daigne organiser la revoyure le 29 septembre  prochain. De la 
même manière des engagements ont été obtenus après insistance des 
organisations syndicales concernant la préparation de cette fameuse revoyure 
... 
 
Dans le cadre de la visite ministérielle dans le département, notre organisation 
syndicale a naturellement sollicité des rencontres.  
 

- Le SNUipp-FSU Mayotte sera reçu avec la FSU Mayotte et en 
intersyndical par M. Renaud VEDEL, conseiller affaires intérieures, et M. 
Jean-Philippe VINQUANT, conseiller protection sociale, lutte contre la 
pauvreté, comptes sociaux, du Premier Ministre en présence de M. Bruno 
ANDRE, secrétaire général de la préfecture. Si le SNUipp-FSU Mayotte 
s’attend à des annonces concernant les fonctionnaires recrutés à 
l’époque de l’ancien système de l’indemnité d’éloignement, des doutes 
persistent sur la volonté réelle du gouvernement à réparer l’injustice faite 
à l’encontre des anciens fonctionnaires de la CDM (le gouvernement 
semble avoir retenu des pistes autre que la prise en compte de 
l’ancienneté générale de service) ainsi que sur l’augmentation du taux 
d’indexation des salaires. 
 

- En plus de pouvoir échanger quelques instants avec la Ministre de 
l’Education Nationale, le SNUipp-FSU Mayotte sera reçu le 13 juin en 
début de matinée par Eric TOURNIER, le conseiller en charge du premier 
degré, de l’éducation prioritaire et des relations avec les inspecteurs 
d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale 
et Sylvie ESPECIER, conseillère de la Ministre des Outre-mer, en 
présence d’un représentant du vice-rectorat. Nous rappellerons les 
engagements du Président de la République sur la livraison des 100 
salles de classes par an durant sa mandature ainsi que notre opposition à 
la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles qui 
fonctionnent avec des rotations et proposerons une organisation 
hebdomadaire de cinq matinées de 4h et de deux après midi de 2h qui 
serait plus adaptée aux réalités et contextes locaux. 
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