
 

 

Le SNUipp-FSU Mayotte  
DETERMINE à vos côtés 

o
c
t.

 2
0

1
4

, 
n

°9
9

 

ipp Les Commissions Administrative 
Paritaires 

 
Les CAP sont des organismes de contrôle et 
paritaires (siègent dans ces commissions 
autant de représentants de l’administration 
que des personnels). 

Les CAP traitent des questions suivantes : 
Avancements, promotions, accès au corps 
des PE, inéat-exéat, permutations, ques-
tions disciplinaires, liste d’aptitude à la di-
rection d’école, départ en stage (formation 
continue ou CAPSH), mouvement. 

 Elles sont aussi un lieu d’expression où 
nous pouvons porter vos revendications sur 
ces différents sujets ou aborder des problé-
matiques liées aux circulaires. 

Pour nous, ce qui prime est de vous garan-
tir équité et transparence, c’est pourquoi 
nous vous communiquons des comptes-
rendus de ces commissions (en général, 
nous vous informons des décisions prises 
lors de ces réunions). 

Les CAP examinent les divers aspects de la 
vie professionnelle et donnent des avis. La 
voix du président (le/La Vice Recteur 
(Trice)) y est prépondérante, et c’est lui qui 
en dernier ressort décide. 

Une confiance et une force à 

renouveler dans les urnes !!! 
 

Entre le 27 novembre et le 4 décembre, 

nous allons pouvoir élire nos nouveaux 

représentants dans les différentes ins-

tances représentatives du personnel 

pour un mandat de 4 ans.  

Le SNUipp-FSU Mayotte sollicite na-

turellement le renouvellement de 

votre confiance en votant massive-

ment pour les listes SNUipp dépo-

sées pour les CAPD mais également 

pour les listes FSU déposées pour 

les CT et pour les sigles FSU dépo-

sés pour les différentes CCP. 

Faut-il revenir sur les différentes actions 

menées par le SNUipp-FSU Mayotte ? 

Vous avez pu constater par vous-même 

que notre organisation a été une des 

rares à véritablement être en action et 

sur tous les fronts.  

Nous ne ferons pas comme les autres 

syndicats qui apparaissent à la veille de 

ces élections pour présenter un bilan 

qui ne leur appartient pas ni pour formu-

ler des engagements qu’elles ne tien-

dront pas. 

Nous disons seulement que, au mini-

mum, nous continuerons à agir avec les 

moyens à notre disposition, en essayant 

de répondre le plus efficacement aux 

demandes et attentes de la corporation, 

dans l’intérêt du service publique d’édu-

cation et en favorisant les valeurs de 

l’égalité, de la justice et de la solidarité. 

Merci donc de nous aider pour pouvoir 

efficacement défendre vos droits et pour 

en conquérir d’autres ... 
 

VOTEZ SNUIPP-FSU Mayotte 

A quoi sert le Comité Technique 
de Proximité ? 

 
Le CTP est une instance paritaire 
académique qui traite toutes les 
facettes concernant les moyens de 
fonctionnement (répartition des 
postes 1er et 2d degré, ouverture / 
fermeture des différentes options 
en lycée, ...), la formation des en-
seignants du premier et du second 
degré ainsi que les questions relati-
ves aux services administratifs du 
vice-rectorat. 

 Les Commissions Consultatives 
Paritaires  

(pour les non titulaires) 
 

Les attributions des Commissions 
Consultatives Paritaires sont encore 
trop restrictives.  
En effet, elles ne sont obligatoire-
ment consultées qu’en cas de sanc-
tions disciplinaires ou de licencie-
ment à l’issue de la période d’essai. 
Toutefois, à Mayotte, les CCP sont 
consultées concernant les affecta-
tions et les renouvellements de 
contrat.  

A Mayotte aussi, … VOTEZ SNUipp et FSU !!! 
 

Nous demandons à tous les agents de l’Education Nationale, titulaires et contractuels, d’élire par 

voie électronique leurs représentants dans les différentes instances représentatives du personnel, 

notamment, la liste présentée par la FSU au Comité technique ministériel de l'éducation natio-

nale (CTM) (sauf les personnels de bibliothèque et ITRF) et par la FSU Mayotte au Comité techni-

que de proximité (CTP). 

Par ailleurs, nous encourageons vivement les fonctionnaires titulaires de voter pour les syndicat de 

la FSU, dont le SNUipp, dans leur Commission administrative paritaire nationale respective 

(sauf les PEGC). 

De même, les instituteurs et les professeurs des écoles, les différents professeurs de collèges, de 

lycées et de lycées professionnels, les ADJAENES, les ATRF, les ATEE et les directeurs d'établis-

sements spécialisés sont invités de voter pour les syndicats de la FSU dont le SNUipp-FSU Mayot-

te qui ont présentés une liste pour les Commissions administratives paritaires locales. 

Enfin, aux agents non titulaires, nous les prions de voter pour les sigles de la FSU Mayotte dans les 

Commissions consultatives paritaires compétentes à leur égard.  



 

 
 



 

  



 

  


