
Notre servi e d’édu atio  e peut 
plus attendre. 

Le  22 mars,  faisons-nous entendre ! 

 
Le 22 ars est u e jour ée d’a tio  atio ale pour la défe se des servi es pu li s. Les 

se vi es pu li s so t au œu  du ouve e t so ial ue ous o aisso s a tuelle e t à 

Mayotte, tant les moyens qui leurs sont accordés sont indigents, notamment dans le secteur 

de l’édu atio .  
La CGT Édu ’a tio  Mayotte refuse que la crise actuelle soit traitée uniquement par un volet 

sécuritaire. Cela se ait ie  o ode pou  le gouve e e t ui fe ait ai si l’é o o ie 
d’e gage e ts udgétai es i po ta ts ais ela se ait atast ophi ue pou  Mayotte ui 
s’e fo e ait u  peu plus e o e da s le haos.  
Si la sé u ité des ie s et des pe so es est esse tielle et si, da s l’i édiat, il est plus ue 

é essai e de lutte  o t e la déli ua e, e so t les a i es du al u’il faut t aite  e  
profondeur. Comment lutter contre la misère, donner des perspectives aux jeunes et 

favo ise  l’i tég atio  de tous sa s se vi es pu li s dig es de e o  ?  

 

Nous ne pouvons plus attendre ! La CGT Édu ’a tio  Mayotte invite donc tous 

les personnels de l’édu atio  à se mettre en grève jeudi 22 mars et appelle à 

un grand rassemblement unitaire et populaire devant le vice-rectorat pour 

exiger u  ho  d’i vestisse e t da s l’édu atio  comprenant notamment : 

 

- Le passage en REP+ de tous les établissements avec les moyens correspondants ;  

- Un plan ambitieux de constructions scolaires dans le 1
er

 comme le 2
nd

  degré 

(incluant des équipements de restauration et des internats) afin de permettre la 

scolarisation dans de bonnes conditions de tous les enfants de Mayotte ; 

- Des crédits pédagogiques pour les écoles ; 

- Un plan de recrute e t da s tous les do ai es de l’édu atio  et des esu es 
d’att a tivité pe etta t de pou voi  les postes e  pe so els titulai es ; 

- Un plan de formation et de titularisation pour les personnels contractuels ; 

- Le espe t des e gage e ts o e a t l’AGS.  
 

Pour l’édu atio  et la justice sociale à Mayotte, jeudi 

22 mars, faisons nous entendre car notre service  

pu li  d’édu atio  e peut plus atte dre ! 
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