
ELECTIONS AU GROUPE CONSULTATIF PARITAIRE 
« ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE » 

SCRUTIN DU 1er DECEMBRE 2009 
 

   
 
Depuis des années, dans les réunions, dans les rencontres avec les différents responsables de l’île, 
dans les mouvements de grève, … nous nous battons pour un système éducatif de qualité à Mayotte, 
un souci permanent au SNUIPP. L’aboutissement de cet objectif nécessite :  
 
• Un plan d’urgence de construction, de rénovation et d’équipement des écoles;  
• De considérer le rythme biologique des enfants;  
• De rompre avec la remise en cause de notre professionnalisme;  
• De revoir totalement la politique éducative à Mayotte;  
• De prendre en compte les spécificités linguistiques de nos apprenants; 
• … 
 
Le SNUIPP Mayotte est par ailleurs toujours résolu à combattre toute forme d'exclusion et à défendre 
tous les enseignants du premier degré qu’ils soient contractuels, instituteurs de la CDM, instituteurs de 
la fonction publique de l’Etat recrutés à Mayotte ou professeurs des écoles ….  
 
Mieux faire réussir les élèves tout en améliorant nos conditions d’exercice du métier vont donc de pair. 
La reconnaissance de notre métier, notre pouvoir d’achat et la qualité de l’enseignement, nous ne l’ob-
tiendrons que par un rapport de force.  

 
C'est dans la revendication et dans la lutte que nous pourrons agir sur notre carrière …  

Avec le SNUIPP Mayotte, pas de place à la fatalité ! 
 
Faire appliquer à Mayotte le code de l’éducation constitue la base de nos revendications. Défendre 
nos acquis en développant l'esprit de lutte et en créant un vrai rapport de force est un passage obligé.  
 
Pour ce faire, le SNUIPP Mayotte considère qu'il faut donner la parole aux enseignants du premier de-
gré et que les décisions importantes soient prises en commun afin de retrouver notre dignité d’ensei-
gnant. 
 

Le 1er décembre, Votez pour la liste SNUIPP Mayotte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste présentée par le SNUIPP Mayotte 
 
Said Ali Siti Marie   IFPERM   Poroani Elémentaire 
Allaoui Abdérémane   IFPERM   Pamandzi 3  
Darouèchi Halidi Ben  IFPERM   Remplaçant FOCO 
Kamardine Assyati    IFPERM   Dzoumogné Maternelle 

VOIR EN GRAND 
 

UN METIER, UN CORPS  
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