Syndicat Sud Santé Sociaux de la Réunion (974)
Union Syndicale Solidaires SUD Santé Sociaux

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mayotte, le département en Sous France
La
problématique
mahoraise
est
protéiforme, mais ce qui saute aux yeux
lorsque l’on arrive sur l’île aux parfums,
c’est :
- La pauvreté ;
- L’habitat indigne (regardez du côté
de Kawéni, les ghettos sur la
colline…)
- L’absence des services de l’Etat.
Après 3 semaines de grève générale, dont l’origine est à mettre en lien avec une énième
agression (caillassage de bus scolaire/ agression physique d’élèves dans l’enceinte d’un
collège/ l’agression physique d’un médecin), la population est descendue dans la rue pour
faire entendre sa voix.
Les revendications sont simples :
Que l’Etat organise la sécurité des biens, des déplacements, et des citoyens résidants sur l’ile.
Oui l’absence de l’Etat est prégnante à Mayotte.
Que cela soit dans les domaines de l’éducation, du travail, du social, de la santé, de la justice,
de la sécurité, de l’environnement, tout est en stand-by.
Malgré une départementalisation actée en 2011, tous les codes et lois de la République sont
soumis à des régimes dérogatoires, probatoires, transitoires, orchestré par l’Etat, freinant
de facto l’attache de ce département au régime général, et par ricochet des moyens devant
lui être alloués.
Tous les Codes (code de l’action sociale et des familles ; code de l’artisanat ; code du cinéma
et de l’image animée ; code civil ; code de commerce ; code de la construction et de
l’habitation ; code de l’éducation ; code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ; code de l’environnement ; code général des collectivités territoriales ; code de
justice; code monétaire et financier ; code de procédure pénale ; code des procédures civiles
d’exécution ; code de la propriété intellectuelle ; code rural et de la pêche maritime ; code
de la santé publique ; code de la sécurité intérieure ; code de la sécurité
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sociale ; code du sport ; code des transports ; code du travail) diffèrents,
42, chemin grand pourpier
et s’appliquent différemment.
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IL FAUT QUE CELA EVOLUE SANS DELAIS, L’ETAT DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITES.
Que la Ministre des Outre-Mer se déplace sans délais prendre la mesure de la réalité locale.
Que l’ensemble des membres du Gouvernement se déplacent, viennent rencontrer la
population, dialoguer avec les forces syndicales et les collectifs de citoyens en présence, et
tenir un Conseil des Ministres exceptionnel sur l’ile de Mayotte.
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX REUNION, membre de l’Union Syndicale SOLIDAIRES 974,
soutien inconditionnellement la population mahoraise, soutien ses camarades du Syndicat
SUD SANTE SOCIAUX MAYOTTE et l’Union Syndicale SOLIDAIRES 976 dans la juste lutte qui
est aujourd’hui conduite pour que le 101ème département trouve toute la place qui est
sienne au sein de la République qui est une et indivisible.
Mamoudzou, Vendredi 09 mars 2018
Kim DEMEURIE
Secrétaire Générale SUD SANTE SOCIAUX 974
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