
   Intersyndicale de Mayotte : communiqué du 05 janvier 2020 

Jeudi 09 janvier 2020 : toutes et tous en grève et 

dans l’action ! 

Après les annonces du gouvernement par son 1er ministre de son projet de réforme des 

retraites le mercredi 11 décembre dernier, vient le tour du président Macron de vouloir faire 

passer en force la réforme. La majorité des français s’oppose et reste inconvaincu après les 

veux du président au soir du 31 décembre 2019. 

Rien ne permet de garantir la valeur du point et le montant de la pension de retraite dans un 

système à points. Avec un nombre de retraités en augmentation, le blocage à 14 % de la part 

de PIB consacrée aux retraites est prévu pour faire baisser les pensions et faire reculer l’âge 

de départ en retraite. Ce serait une régression majeure. La situation des retraites à Mayotte 

est catastrophique. 

Nos syndicats s’opposent fermement à ce projet, exigent son retrait immédiat et appellent 

l’ensemble des travailleurs, du public comme du privé, à poursuivre ensemble une journée 

de mobilisation le jeudi 09 janvier 2020.  

Nos organisations exigent :  

- L’abandon du projet de retraite par points et l’amélioration du système actuel par de 

nouveaux financements ; 

- L’application à Mayotte des conventions collectives nationales,  

- L’application du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun, pour une 

retraite digne ; 

- L’Application immédiate du code de la sécurité sociale 

- La mise en place immédiate de la retraite complémentaire ;  

- La revalorisation de la carrière des anciens agents de la CDM en reprenant en compte 

leur ancienneté générale de services (AGS) ; 

- Le maintien de la bonification outremer ;  

- Le maintien et l’application à toutes et tous de l’Indemnité Temporaire de Retraite.  

Pour l’abandon de la réforme Macron-Delevoye : journée de grève et 

manifestation interprofessionnelle jeudi 09 janvier 2020 à 09h00 sur 

la place de la république à Mamoudzou 

Tous concernés, tous mobilisés 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=104308363254600&imgrefurl=https://fr-fr.facebook.com/mayotte.cgt/posts&docid=qwKSLc9B39couM&tbnid=z5hkM8JjU3w7tM:&vet=10ahUKEwjJqdjnh4LmAhWRRMAKHVs4CfoQMwhAKAAwAA..i&w=756&h=960&bih=751&biw=1536&q=logo%20cgt%20mayotte&ved=0ahUKEwjJqdjnh4LmAhWRRMAKHVs4CfoQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8

