
COMMUNIQUE DE PRESSE 

          Le gouvernement doit agir avec un plan d’urgence  

pour l’éducation : 

Toutes et tous en grève jeudi 27 janvier ! 

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique sur ce territoire : l’augmentation 

du prix des produits, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du coût de la vie pour 

toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retraités…  

Une jeunesse en souffrance confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la 

pauvreté et la misère accentuées par la crise sanitaire (virus, eau), économique et sociale doit 

obtenir une réponse rapide pour contrer les réformes libérales, de l’éducation, de la 

formation, et de l’assurance chômage décidées par le gouvernement.  

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations 

pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations 

pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que pour l’amélioration des 

pensions misérables des retraités. 

La journée de grève et de manifestation du 13 janvier a bousculé le gouvernement. Pour 

autant les réponses ne sont pas à la hauteur de la colère qui s’est exprimée.  

Notre organisation appelle les personnels de l’Éducation Nationale à être massivement en 

grève ce jeudi 27 janvier, dans le cadre de la journée de grève interprofessionnelle, au côté 

des salariés du privé et des autres agents du public, confrontés eux aussi aux mesures 

d’austérité du gouvernement et du grand patronat.  

 

Nous revendiquons :  

_Une augmentation immédiate des salaires, notamment par l’augmentation significative de 

la valeur du point d’indice !  

_De véritables mesures de sortie de la précarité pour les AED et AESH concernant les 

conditions d'emploi et de salaire !  

_Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les 

écoles, les établissements et les services !  

_Le passage en REP+ de tous les établissements à Mayotte avec les moyens correspondants !  

_De réelles mesures de protection sanitaire et contre les violences en milieu scolaire pour 

les personnels et les élèves !  

_Un véritable plan ambitieux de constructions scolaires dans le 1er comme le 2nd degré 

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

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

_Le respect des engagements concernant l’AGS.  

Toutes et tous en grève et en manifestation le 27 janvier ! 

Mamoudzou, 9H00 Place de la République. 

                                                                                                       Mamoudzou le 25 janvier 

Bruno DEZILE pour la CGT Educ’action Mayotte 


