
La voix des foundis  
Pour conquérir vos droits … 

Le SNUipp-FSU Mayotte toujours 
LARGEMENT MAJORITAIRE !!! 

 
Les enseignantes et les enseignants du premier degré maintiennent 
le SNUipp-FSU Mayotte comme premier syndicat dans les écoles 
lors des élections professionnelles 2018. 
 
Le SNUipp-FSU Mayotte reste largement en tête avec 66 %, soit plus 
de 50 points devant la deuxième organisation syndicale et garde ses 
sièges (6 sièges sur 7) malgré les attaques tous azimuts à l’encontre 
du SNUipp-FSU Mayotte qui constituait naturellement pour ses 
concurrents le syndicat à abattre. 
 
Le SNUipp-FSU remercie toutes celles et ceux qui leur ont apporté 
leurs voix. Cela nous conforte dans nos positions, actions et straté-
gies syndicales pour l’école et pour la défense des personnels ensei-
gnants du premier degré à Mayotte. 
 
En dépit des bugs, des ralentissements sur le réseau internet et de 
la complexité technique du scrutin, les enseignantes et les ensei-
gnants des écoles ont quand même été très nombreux à participer 
à cette élection.  
 
Ce scrutin conforte l’action du SNUipp-FSU Mayotte pour de meil-
leures conditions d’enseignement, pour plus de droits et pour la jus-
tice. Le SNUipp FSU Mayotte compte bien poursuivre son objectif, 
celui d’incarner un syndicalisme de proximité, offensif et rassem-
bleur.  
 
Avec le score réalisé par la FSU Mayotte au Comité Technique de 
Proximité (46%), aux Commissions Consultatives de Proximité des 
enseignants contractuels (42%) et des AESH (54%), notre organisa-
tion devrait porter un projet syndical encore plus ambitieux pour 
Mayotte ! 

ADHEREZ AU 

SNUIPP-FSU  

Mayotte 

Les élus SNUipp-FSU 
Mayotte à la CAPD 

 

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); 
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L’équipe du SNUipp-FSU Mayotte vous  
souhaite une très bonne année 2019 




