
 

 

Communiqué FSU Mayotte 6 janvier 2020 

 

Malgré la période de vacances scolaires qui complique la mobilisation au niveau local, la FSU Mayotte 

soutient les actions qui seront menées le 9 janvier notamment. Elle appelle à maintenir la pression sur 

le gouvernement jusqu’au retrait de cette funeste réforme. La FSU Mayotte informe ses 

sympathisants, adhérents, et militants qu’elle s’engagera dans les journées qui seront fixées dès le 

retour des vacances. 

En effet, les négociations prévues pour le 7 janvier commencent très mal. Le Président dans ses vœux 

a marqué sa volonté d’imposer cette réforme de la retraite par point sans rien entendre du rejet massif 

exprimé par le mouvement de grèves et manifestations dans de nombreux secteurs professionnels en 

cours depuis le 5 décembre. 

Cependant le 7 janvier, la FSU au niveau national portera ses propositions pour une toute autre 

réforme des retraites, plus juste et plus solidaire. Dans ce cadre, les thématiques de discussions 

proposées (pénibilité, fins de carrière, minima de pension, etc) sont importantes, la FSU a déjà fait de 

nombreuses propositions au cours des deux dernières années de concertations et elle demande depuis 

longtemps l'ouverture de discussions dans le cadre de la Fonction publique. 

 De même, concernant les enseignant-es, la FSU ira porter ses revendications de revalorisation mais 

elle n'accepte pas la logique de compensation de la réforme et elle rappelle que de nombreuses autres 

catégories d'agent-es sont concerné-es par des taux de primes faibles. La FSU portera l'exigence 

d'ouverture de discussions pour une revalorisation salariale passant par une refonte des grilles. Elle 

continue, plus que jamais, à demander le retrait de cette contre-réforme. 

La FSU Mayotte rappelle qu’elle tient à la reprise en compte de l’AGS des anciens fonctionnaires de la 

CDM, au maintien de la bonification hors Europe et au versement de l’ITR aux fonctionnaires retraités 

à Mayotte. 


