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Paroles de collègues contractuel-le-s :  

_Parce que vous êtes corvéables ! 
« Je dois accepter plein d’heures supplémentaires » 
« Je débute et je me retrouve professeur principal »  

_Parce que vous être dans une situation précaire !  
« Mon contrat sera-t-il renouvelé ? » 
« Je n’ai pas d’affectation à la rentrée !» 
« Comment payer mes factures, mon crédit ? » 
« Je vais retourner au chômage ? » 
« Pourquoi je n’ai pas de régime complémentaire (IRCANTEC) ? » 
« Je suis en congé maternité, le rectorat refuse la subrogation !» 
 
_ Parce qu’on vous le promet et que rien n’arrive ! 
« Je fais confiance et j’espère, alors je crois ce que l’on me dit » 

_ Parce que vous n’osez pas dire non ! 
« Je risque de me faire mal voir » 

_ Parce que vous ne connaissez pas forcément la réglementation ! 
« Ici c’est l’éducation nationale, donc la loi est respectée ! » 

_ Parce que vous êtes des professionnel-le-s engagé-e-s sans reconnaissance ! 
« J’aime ce que je fais même si ce n’est pas simple ! Mais on ne nous prend pas en considération… » 
 

  RENTREE 2020 

NON-TITULAIRE, CONNAITRE SES DROITS POUR LES FAIRE RESPECTER 
Pour en conquérir de nouveaux, les personnels peuvent et doivent se mobiliser. 

Davantage de services publics est une nécessité à Mayotte, portés par des personnels mieux formés, à la 

stabilité rendue possible par un statut amélioré. C’est pourquoi la CGT Éduc’action Mayotte exige 

notamment un plan de titularisation, une négociation sur les indices de recrutement et la revalorisation 

indiciaire, une refonte de la prime d’installation, le droit effectif au chômage et à la retraite, la mise en place 

de la subrogation de salaire pour les congés maternité… La CGT Éduc’action, une force à vos côtés : ensemble 

nous continuerons de nous mobiliser pour la défense de tous les personnels, de notre service public 

d’éducation et pour le bien de nos élèves. 

N’hésitez plus, adhérez et renforcez la CGT Éduc’action, le syndicat de tous les 
personnels de l’éducation à Mayotte ! 

Un problème ? 

Une question ? 

Parlez-nous en, 

ensemble nous 

trouverons une 

solution. 
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