
La voix des foundis  
Pour conquérir vos droits … 

Le SNUipp-FSU Mayotte,  
Un syndicat toujours dans l’action 

 

Le SNUipp-FSU Mayotte se distingue par le fait qu’il a été dans tous les 
combats qui ont permis Mayotte d’avancer sur plusieurs points, notam-
ment dans l’enseignement du premier degré : intégration dans la fonction 
publique, recrutement des PE, accès à la hors dès le 7ème échelon, salaire 
des contractuels, CDIsation des instituteurs contractuels et des AESH, 
campagne de titularisation des instituteurs contractuels, fin des inspec-
tions par les conseillers pédagogiques, permutations informatisées, in-
dexation des salaires, DSI, augmentation de la dotation pour les construc-
tions scolaires, mise en place prochaine d’un rectorat de plein exercice 
…  Aujourd’hui, personne ne peut  contester ce fait ! 
 

Le SNUipp-FSU Mayotte, avec  la détermination et l'exigence que toute 
Mayotte lui connait,  n’a jamais évité les vrais sujets qui minent notre dé-
partement, et ce, dans le respect de ses mandats, en accord avec ses ad-
hérents et après concertation avec ses instances. L’histoire lui a toujours 
donné raison quant à ses positionnements souvent avant-gardistes et à 
contre courant.   
 

Le SNUipp-FSU Mayotte ne s'est jamais contenté  de dresser un catalogue 
de revendications et n’hésitera pas de mobiliser les collègues en cas de 
blocage sur nos revendications concernant  : 
 Un plan pluriannuel de construction scolaire, qui permettra à la fois 

le respect du code de l’Education Nationale et la baisse des effectifs, 
et de rénovation des écoles ; 

 Une organisation efficace du temps scolaire qui tient compte des ré-
alités locales ; 

 La fin des bricolages pédagogiques et une politique d’éducation 
prioritaire ambitieuse qui prend réellement en compte les dizaines 
de millier d’élèves en difficultés ; 

 La prolongation du dispositif de recrutement des professeurs des 
écoles ; 

 Une formation initiale et continue de qualité ; 
 Un nouveau plan de titularisation de tous les précaires (AESH, en-

seignants contractuels, psychologues scolaires…) ; 
 Une augmentation des contingents d’accès à la hors-classe et à la 

classe exceptionnelle ainsi que des mesures de reprise en compte 
de l’AGS des anciens instituteurs de la CDM qui favoriseront l’accès 
de tous à la hors classe ; 

 L’égalité de traitement notamment en termes de prestations fami-
liales (allocation familiale, PAJE, …), de protection sociale et de pen-
sion des retraites (ITR) ; 

 L’augmentation du taux d’indexation des salaires; 
 … 
  

Dès le 29 novembre 2018, votons SNUipp et FSU !!! 

VOTEZ 
SNUIPP-FSU Mayotte 

ELECTION A LA CAPD DES 
IFPERM ET DES PE  

 

PE hors classe et classe  

exceptionnelle 

 

Mme LEMOINE Sophie (école 

primaire Hamouro); 

Mr DJOUMOI TSIMPOU Anzizi 

(école Kavani Stade); 

Mme DAISIF Danielle (école 

maternelle Bouéni); 

Mr HOUSSEN Mounir (école 

Labattoir 3). 

 

IFPERM et PE classe normale 

 

Mr RAKOTONDRAVELO Rivomalala 

(école des manguiers); 

Mme SAID Moinecha (école 

Sada 1 Mtsangani); 

Mr SOYIFFI Fahardine (école 

Mtsamboro 2) 

Mme IDAROUSSI Freda (école 

Mohamadi Houmadi Kichou); 

Mr PORT SAID Anssiffoudine 

(Sohoa); 

Mr ABDALLAH Youssouf (école 

maternelle Bandrélé); 

Mme IBRAHIM Fatimatie (école 

Kaweni Poste) 

Mr ALOA Siradjidine (école 

Nyambadao); 

Mme KIPFER Soledade (école 

Chiconi Kavani); 

Mme ANLI Andawia Ben (école 

maternelle Chembenyoumba). 
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Élections professionnelles 

Depuis le 11 octobre, l’espace électeur vous attend ici : 
https://elections2018.education.gouv.fr/  

Vous devez y définir un mot de passe qui servira par la suite. 
À la date de lecture de cet article, si vous n’êtes pas encore allé·es sur cet espa-
ce de vote, précipitez-vous ! 
Votre espace électeur indique les scrutins auxquels vous êtes inscrit·es. 

 
 

 
 
 

Depuis le 05 novembre : 
Votre espace électeur affiche les listes 
des candidat·es pour chaque scrutin. 
Vous avez reçu—dans votre école ou à do-
micile selon votre situation—- la « notice 
de vote » qui contient votre identifiant 
électeur. 

Du 29 novembre  

au 06 décembre :  

VOTEZ ! 
Sur l’espace électeur, avec votre 
identifiant électeur et votre mot 
de passe créé ci-dessus, vous de-
vez voter pour chaque scrutin au-
quel vous êtes inscrit·es. 

Combien de scrutins ? 
Cela dépend de votre situa-
tion. 
En cas d’oublis, signalez-le 
rapidement à l’administra-
tion. 
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PE et Instits titulaires x x     x x       4 

PE stagiaires         x x       2 

PSY détaché·es x x x x x x       6 

PSY intégré·es     x x x x       4 

Enseignant·es contractuel·les         x x   x   3 

Dir. de Segpa et étab. spé. x x     x x x     5 

AESH AED         x x     x 3 

CUI         x x       2 

Le parcours de vote 

Surveiller sa messagerie 
professionnelle. 
De plus en plus d’informations 
institutionnelles y sont en-
voyées. 
Son utilisation est obligatoire 
pour la création du mot de pas-
se pour les élections. 
La messagerie professionnelle 
est accessible ici : 
https://courrier.ac-bordeaux.fr/  

Attention : 
Si vous n’avez pas reçu cette notice de vote ou si 
vous l’avez perdue, vous ne pourrez pas voter ! 
Il vous faut redemander un « identifiant électeur ». 
C’est faisable, depuis votre espace électeur. 

https://elections2018.education.gouv.fr/
https://courrier.ac-bordeaux.fr/




VOTEZ MASSIVEMENT  

FSU MAYOTTE 

(CT, CCP, …) 


