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La CGT édu ’a tio Mayotte salue le haut iveau de o ilisatio des
personnels de l’ du atio
a di 20 f v ie , à l’appel de l’i te sy di ale
CGT/FO/SUD.
Cette mobilisation démontre que les pouvoirs publics doivent enfin prendre en
considération nos revendications afin de construire à Mayotte un service public
d’ du atio de ualit et ai si a lio e sig ifi ative e t les o ditio s
d’a ueil des l ves et de t avail des personnels.
La CGT du ’a tio Mayotte a cependant décidé de suspendre sa
participation au ouve e t de g ve, aujou d’hui jeudi 22 f v ie , car il règne,
nous ne pouvons que le constater, une regrettable confusion quant aux
objectifs du mouvement.
Le CGT du ’a tio Mayotte appelle sa d te i atio à pe ett e la
scolarisation de tous les enfants présents à Mayotte dans des conditions
at ielles dig es. La CGT du ’action Mayotte refuse que ce mouvement
so ial u itai e soit l’o jet d’u e uel o ue forme de récupération et ne
souhaite, e au u as, s’asso ie à des a tio s stigmatisant une partie de la
population.
Pou la CGT du ’action Mayotte la o t e de l’i s u it da s le
département et la violence dans les établissements scolaires résultent avant
tout du sous-investissement dans les services publics. La CGT du ’a tio
Mayotte o ti ue do de eve di ue u ho d’i vestisse e t da s les
services publics à Mayotte afin de lutter contre la paupérisation et de
pe ett e l’i t g atio de tous. D s la e t e de a s, la CGT du ’a tio
Mayotte prendra toutes les initiatives pour construire une intersyndicale
unitaire allant dans ce sens.
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