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ASSEMBLEE GENERALE 11 JUIN 2011 

 
Actualité 
Le SNUipp/FSU Mayotte dénonce vivement les propos insultants du Vice Recteur sur 
« l’utérus » et sur « l’accent » et demande le départ du Vice Recteur. 
Le rassemblement du 15 juin est maintenu. 
 
Dossiers en cours 
Suite au mouvement de grève de février, mars et avril 2011,  

- nous sommes toujours dans l’attente d’une réunion interministérielle sur l’indexation 
des salaires ; 

- une réunion aura lieu le 16 juin sur les constructions et les rénovations des écoles ; 
Le SNUipp/FSU Mayotte reste vigilent et un point sera fait à la rentrée. 
 
Bilan Financier (document joint) 
Recette 43 873,70 € 
Dépenses : 27 334,44 € 
Solde créditeur de 16 539,26 
Attention : 

- La part nationale pour l’année 2010/2011 qui s’élève à 26122 EUROS (74X353 
adhérents) n’a pas encore été réglée.  

- Le SNUIPP National fera une subvention de 15000 euros afin que cette part soit 
réglée, plus le solde des billets nationaux non encore réglés (4342,98 – 2133, 35 = 
2209,63). 

Le Bilan financier est adopté par l’Assemblée Générale 
 
Adhésions 2011/2012  
Le Bureau Départemental propose une augmentation des adhésions. Actuellement 
L’assemblée Générale adopte la nouvelle grille d’adhésion qui fixe la cotisation à 0.050% du 
traitement net, indemnité d’éloignement comprise). 
 
Conseil Syndical 2011/2012 (tableau joint) 
Des militants du conseil syndical ont exprimé au Bureau Départemental leur souhait de ne 
pas faire partie du conseil syndical en 2011-2012. 
L’entrée de 10 collègues au conseil syndical est adoptée. 
 
Bureau Départemental 
Ingrid JARRY, Trésorière Générale, sera indisponible l’année prochaine. 
L’Assemblée Générale a validé la proposition du Conseil Syndical sur le remplacement 
d’Ingrid JARRY par Fahardine SOYIFFI au poste de Trésorier Général.   
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