
    

    

 

 

Intersyndicale de Mayotte : communiqué du 26 novembre 2019 

Jeudi 5 décembre : toutes et tous 
 ! 

Le projet du gouvernement est inacceptable. Rien ne permet de garantir la valeur du point 
et le montant de la pension de retraite dans un système à points. Avec un nombre de 
retraités en augmentation, le blocage à 14 % de la part de PIB consacrée aux retraites est 

une régression majeure.  

Nos syndicats nt son retrait immédiat et appellent 
 comme du privé, à préparer et réussir ensemble une 

première journée de mobilisation le jeudi 5 décembre.  

Une assemblée générale des grévistes aura lieu le 5 décembre, pour envisager la suite, y 
compris la reconduction.  

Nos organisations exigent :  

-  du projet de retraite par points  par de 
nouveaux financements ; 

-  
- L une 

retraite digne ; 
- La mise en place immédiate de la retraite complémentaire ;  
- La revalorisation de la carrière des anciens agents de la CDM en reprenant en compte 

leur ancienneté générale de services (AGS) ; 
- Le maintien de la bonification outremer ;  
- Le à toutes et tous de .  

 

 de la réforme Macron-Delevoye : Première 
journée de grève interprofessionnelle jeudi 5 décembre 

Tous concernés, tous mobilisés 

 

  Communiqué syndical  
         Alerte orange cyclonique sur Mayotte

 Mayotte à été placée en alerte orange ce samedi 7 décembre à 16h00 à l'approche du cyclone Belna 
qui pourrait toucher l'ile en fin de week end.

Le cyclone Tropical Belna était à moins de 310 km au Nord-est de Mayotte à 22h12, progressant à
une vitesse de 9km/h, il devrait donc arriver au plus près de nos côtes dans la nuit de dimanche à
lundi. Les conditions météorologiques vont  se dégrader progressivement à compter de dimanche.
Nous invitons  la population de Mayotte à la plus grande prudence, raison pour laquelle nous nous
associons  aux  recommandations  faites  par  les  autorités  locales  et   prefectorales  que  nous
rappellons dans ce communiqué .

Tenez vous infomé des consignes qui pourraient être données par la prefecture, pour ce faire
pensez à charger vos téléphones portables,tablettes ou ayez à disposition une radio à piles ( les
coupures électriques sont à envisagées)

Soyons solidaires, soucions nous des personnes isolées, fragiles,mal logées,seules ou agées.
 Solidarité et fraternité seront nos mots d’ordre avant, pendant et après le passage du cyclone.

Il est conseillé à chacun de prendre dès à présent les mesures propres à assurer sa sécurité :
• Écoutez la radio ou la télévision, tenez-vous informé 
• Suivez les prévisions météorologiques et les bulletins d’information sur www.meteofrance.yt ; 
• N’entreprenez pas de longues randonnées en montagne, ni de sorties en mer ; 
• Nettoyer les caniveaux ; 
• Vérifiez les toitures et les fermetures des locaux d’habitation ; 
• Constituez une réserve d’eau potable, de bougies, de piles, de ravitaillement de première 

nécessité ; 
• Si vous suivez un traitement médical, assurez-vous que vous disposez de médicament de réserve ; 

si vous êtes insuffisant rénal ou respiratoire, rapprochez-vous de votre établissement de santé 
habituel ; 

• Assurez-vous de connaître l’adresse du centre d’hébergement le plus proche ; 
• Ne vous approchez pas du rivage en cas de forte houle ; 
• Notez les numéros de téléphone utiles : 

SAMU  : 15

POMPIER: 18
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