
                                                                                                                                    

23  Septembre 2014 : NOUVELLE TRAHISON DE  L’ETAT 
Le Ministère de l'Education Nationale vient d’envoyer aux Académies une note de service 

d’interprétation des nouveaux décrets. 

Nouvelle volte-face, le MEN vient de décider le passage des 3
ème

 années (arrivants 2012 

et donc aussi l’an prochain des arrivants 2013) dans le décret transitoire au mépris de 

toutes les assurances écrites et orales données depuis juin 2013 à tous les collègues, de la 

part du Ministère, de la Préfecture et du Vice-Rectorat.  
 

La confusion est totale car depuis quelques jours certaines académies ont déjà versé l’IE 
« 1996 », certains collègues ont reçu des arrêtés de renouvellement au titre du décret de 

1996… d’autres cet été un arrêté de voyage inter-séjour au titre du même décret. 
 

De même, en mai dernier l’Etat enjoignait au service des pensions de Mayotte de 
recalculer les bonifications depuis le 01 mars 2011 en dépit du code des pensions 
toujours en vigueur. 

Le mépris est total, l’Etat ne respecte ni ses promesses orales et écrites…  
ni le droit élémentaire 

Sur chacun de ces dossiers, le Directeur adjoint de cabinet de la Ministre nous dit ne « pas être au courant » ! 
 

De plus, le basculement forcé d’un statut à l’autre nous fait craindre la remise en cause de 
nombreux éléments financiers sur lesquels le Vice-rectorat ne nous a donné aucune réponse : 

Statut du billet inter-séjour ? Du billet retour et du droit au 
déménagement (IFCR) pour tous les collègues arrivés ou basculés de 

force dans le nouveau statut ? 
 

Enfin, au mépris des promesses précédentes sur lesquelles nombre de collègues se sont 
décidés à venir à Mayotte, on nous dit que le retour de droit sur l’Académie d’origine est 
anachronique et inadapté… ce qui provoquera à coup sûr de nombreux drames humains 

 

Des retraites à nouveau minorées  
Des promesses bafouées sur le respect du décret de 1996 
Aucune réponse sur de nombreux aspects financiers du nouveau statut 

un retour sur l’académie d’origine de plus en plus incertain 
 

Tous en grève le mardi 07 octobre 2014 
Rdv à 8h00 Place de la République à Mamoudzou 

 

Grève du 2nd DEGRE Mardi 07 octobre 2014 
 


