
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le bureau du SNEP-FSU Mayotte et ses élus(es) souhaitent une excellente rentrée à toute la 
profession. Le bureau est engagé au quotidien.  

Une rencontre de votre bureau SNEP-FSU Mayotte avec la profession est programmée, le 
vendredi 27 septembre, sous forme d’Assemblée Générale dans la pure tradition de notre 
discipline :  

Convivialité – Echanges – Décisions – Activités Physiques - Information 

Convivialité : petit déjeuner et déjeuner au Golf de Combani + apéro offert 

Echanges  : séance de travail sur les points militants du SNEP-FSU Mayotte, partage des 
avis 

Décisions  : vote de mandats et échanges sur les prises de position des représentants du 
Snepfsu Mayotte lors des audiences, des commissions paritaires, des recours, …   

Activités Physiques : matchs conviviaux de volleyball et un Practice avec un seau de balles 
offert par le SNEP  

Information : les dossiers en cours, les points de vigilance, les conditions de travail, les 
contrats, l’état des lieux de l’EPS à Mayotte. 

Nous rappelons que ces rencontres « CEDAPI » sont importantes pour la profession et pour 
le bureau car elles créent du lien et donnent du sens à nos actions. Votre présence aux AG 
est un soutien à tous les combats du Snep-fsu Mayotte et nous motive pour défendre 
davantage encore la profession et ses acteurs sur la multitude de dossiers pour lesquels nous 
siégeons à Mayotte. 

PROGRAMME AG DU SNEP-FSU MAYOTTE DU 27/09/2019 au GOLF DE COMBANI 

8h-9h   : accueil avec petit déjeuner et syndicalisation 
9h-11h30  : séance de travail  

OJ   

• Présentation de la nouvelle équipe (co-secrétaires et bureau) 

• Les sièges tenus par le Snepfsu au vice-rectorat / le site web 

• Rappel des mandats votés en juin 

• Bilan de l’audience avec l’IA-IPR, position du SNEP-FSU Mayotte 

• Audience avec le Recteur 

• Etat des lieux de l’EPS à Mayotte (formation, installations, projets,…) 

• Dossiers corpo : ISG, IFCR, bonification de 1000 points  

• Questions diverses 

11h30  : Apéro , constitution des équipes de VB et inscription Practice 
12h-14h  : déjeuner 
14h-16h  : tournoi VB et Practice et remise de la coupe 
          LE SNEP-MAYOTTE 


