
Non aux contre-réformes du gouvernement ! 

Oui à des créations de postes, à des mesures 

d’att a tivité et à un plan de titularisation ! 

Lundi 12 novembre, toutes et tous en grève ! 
 

 

Le projet de loi « pour une école de la confiance » a été présenté aux 

instances consultatives dans la précipitation. Le ministre veut le soumettre au 

parlement en janvier pour une application à la rentrée 2019. Ce projet de loi 

autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances sur la réforme 

territoriale. La fusion des académies existantes est un pas de plus vers une 

gio alisatio  de l’Édu atio  atio ale et la e ise e  ause des gles 
nationales.  

Les autres dispositions essentielles de ce projet de loi sont en totale cohérence 

avec la remise en cause des garanties nationales avec la possibilité, sous 

ouve t d’exp i e tatio , d’adapte  lo ale e t les ho ai es d’e seig e e t.  
La CGT Édu ’a tio  demande le retrait de ce projet de loi.  

2 650 postes seraient supprimés dans le 2
nd

 degré à la rentrée 2019, auxquels il 

faut ajouter la suppression de 400 postes de personnels administratifs : les 

annonces ministérielles ne font que confirmer ce que nous savions déjà : la 

« p io it  à l’ du atio  » eve di u e pa  le gouve e e t ’est u’u e 
illusion.  

Ces suppressions sont indissociables des contre-réformes engagées par le 

ministre, en particulier celles du lycée, du baccalauréat et de la voie 

professionnelle.  

Ces atta ues i a epta les o t e l’É ole pu li ue et ses pe so els fo t 
système avec les attaques contre le statut général des fonctionnaires et les 

120000 suppressions de postes prévues dans la Fonction publique, sur le 

quinquennat.  

La valeur du poi t d’i di e a t  gel e de  à 6 et l’est de ouveau 
depuis 2017, les retenues pour pension civile ont augmenté, et la CSG majorée 

de 1,7 point.  

Enfin, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, a 

o fi  l’i te tio  du gouve e e t d’i stau e  u  gi e u ive sel pa  
points en vigueur à partir de 2025 et donc de supprimer le Code des pensions. 

Cela signifierait la fin de la référence aux 6 derniers mois de salaire. Dès lors, les 

salarié·es ne pourront plus prévoir leur âge de départ ni le montant de leur 

et aite, ’est pou uoi la CGT Édu ’a tio  s’oppose à ce projet.  

 



A Mayotte, les o ditio s d’a ueil des l ves et de t avail des personnels 

o ti ue t de se d g ade  et e  l’a se e d’annonce concrète du ministère, il 

est i possi le d’e visage  la oi d e pe spe tive s ieuse d’a lio atio  de la 
situation.  

Da s le do ai e de l’att a tivit  o e des titula isatio s, au-delà des 

d la atio s d’i te tio , fo e est de o state  u’il ’y a a tuelle e t ie  
sur la table, mis à part des mesures allant en sens contraire (remise en cause 

des indemnités de certains collègues, rabot fiscal) !  

Et que dire de la gestion des personnels contractuels ? Nombreux agents 

toujours sans contrat ou sans traitement depuis la rentrée, non-délivrance des 

attestations pôle-emploi, absence de paiement des collègues en congé-

ate it … Au-delà des satisf its ue s’ad esse t e tai s, pou  la CGT 
Édu ’action Mayotte, nous sommes encore très loin du compte et il est urgent 

de renforcer les services du vice-rectorat.  

La CGT Édu ’a tio  Mayotte dénonce ces atermoiements et continue de 

eve di ue  u  ho  d’i vestisse e t pu li  o p e a t ota e t : 

- Un pla  plu ia uel de o st u tio s s olai es  pe etta t d’a ueilli  
tous les élèves de Mayotte dans de bonnes conditions ; 

- Des atio s de postes de pe so els e seig a ts, d’ du atio , so iaux, 
de santé, administratifs et techniques ; 

- Un plan de titularisatio  d’a pleu  pou  toutes les at go ies de 
personnels précaires ;  

- Une gestion individuelle et collective des personnels contractuels plus 

hu ai e et effi ie te ( ota e t g â e à la atio  de postes d’age ts 
administratifs) ; 

- U e politi ue d’att a tivité restaurée comprenant des mesures 

financières et statutaires ambitieuses ; 

- Des esu es de justi e so iale ( ep ise de l’a ie et  g ale de 
service) et de bienveillance (concernant les agents malades en 

particulier).  
 

La CGT Édu ’a tio  Mayotte invite toutes les 

catégories de personnels du vice-rectorat à 

se mettre en grève le lundi 12 novembre ! 
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