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    Paris le 07 septembre 2016 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

En déplacement à Paris j’ai pu m’entretenir avec les agents de la délégation du conseil 

départemental de Paris en grève depuis le lundi 05 septembre 2016 à l’appel de 

l’intersyndicale de Conseil départemental à Mayotte. 

 

Faisant constat des revendications, et de la situation difficile de ces agents, j’interpelle le 

Président du Conseil Départemental de Mayotte afin d’apporter des réponses sans délais 

aux revendications légitimes. 

 

Pour rappelle, les agents contractuels de la fonction publique territoriale bénéficient du 

même régime indemnitaire que les fonctionnaires. 

Ces agents demandent : 

 

- I) Conditions de vie et de travail  

 La majoration et application de l’ISG à 40 % dès janvier 2017,  

 Le payement des indemnités, primes et majorations supprimées,  

 La reconnaissance de la situation spécifique des missions des agents à Paris 

(représentations de l’institution à l’extérieur, prise en charge des déplacements et 

tenues), par l’application de l’IFTS et de l’IEM, 

 Dans l'exercice de leurs missions, le remplacement du matérielles non conforme 

qui garantit la sécurité la santé et les conditions de travail, 

  Dans le cadre de la réorganisation des services et de la réforme scolaire (des coûts 

supplémentaires pour la garde des enfants, difficultés du respect des heures de 

travail), une prise en charge des frais de garde, 

 

- II) Droits et Evolution de carrières des agents  

 La diffusion à la délégation de l’information sur les avis de concours et formations, 

 La communication des Arrêtés de nomination et d’avancement de grade,    

 La mise en place d’un plan pluriannuel de titularisation des agents contractuels, 
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 La mise en place d’un plan de formation et l’ouverture de droit aux formations 

internes des agents de Paris avec la CNFPT de la région par négociations et 

signature d’une convention, 

 L’application de la majoration des rémunérations des agents contractuels et des 

agents de la Délégation à Paris, 

 Que la mobilité des agents en métropole tienne compte de la situation familiale, 

 La mise en place des aides aux logements des agents affectés à Paris, 

 L’attribution des tickets restaurants,    

 L’application de l’adhésion obligatoire à une mutuelle pour les agents, 

 Organisation des visites médicales par convention avec la médecine de travail 

parisienne pour les agents de la délégation à Paris, 

- III) Clientélisme au CD. 

 La reconnaissance et valorisation de compétences,    

 Le repositionnement des fiches de poste en fonction des missions effectives et le 

respect de leurs grades, 

 Une transparence sur les procédures de recrutement d’agent. 

 

La CGT est solidaire aux revendications des agents du Conseil départemental ainsi à ceux 

de la délégation départementale à Paris.  

 

 

Pour la CGT-Ma 

Le Secrétaire Général 

 

 

NAHOUDA Salim 

 
 

Copie :  

- UGFF-CGT 

- Préfet de Mayotte 

 


