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Une table ronde sur le dialogue social initiée par le Medef Mayotte a abouti lundi à une série 

d'accords pour la prévention et la résolution des conflits sociaux dans les entreprises de l'île, 

après plusieurs grèves durant l'été, a-t-on appris auprès des participants. 

Le patronat (Medef et Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics, FMBTP) et 

les syndicats présents (CFE-CGC, UNSA, CFDT) se sont mis d'accord sur une application 

progressive du code du travail national et des conventions collectives.  

Cette application, que les salariés de Mayotte attendent depuis des années, devra se faire 

avec un accompagnement de l'Etat pour les deux parties.  

"Nous sommes d'accord pour qu'on applique dès à présent ce qui peut l'être mais que l'Etat 

accorde des compensations financières aux uns et aux autres pour que ce soit (pleinement) 

applicable", a expliqué à l'AFP Thierry Galarme, président du Medef Mayotte.  

Les participants ont également réclamé que l'Etat fasse connaître son calendrier de 

transposition du code du travail national dans le 101e département, et ont décidé de faire de 

cette table-ronde un rendez-vous trimestriel régulier d'ici 2018.  

Une commission paritaire locale de suivi est par ailleurs prévue dans ces accords.   

"Il est essentiel d'anticiper les conflits et de trouver des solutions pour éviter qu'on en arrive 

aux grèves", a notamment souligné Djoumoi, le représentant de la CFE-CGC, dont 

l'organisation a déjà paraphé les accords, comme le Medef et comme le devrait le faire sous 

peu la FMBTP.  

Dans un communiqué, la CGT affirmait la semaine dernière que "la révolte gronde à Mayotte", 

notant que "de nombreuses entreprises ont connu des mouvements de grève durs cet été, la 

SOMACO (plus de 37 jours de grève), BDM (groupes de grande distribution), Orange, SFR..."  

"Le vase est prêt de déborder et la goutte d'eau est la tentative de licenciement des délégués 

syndicaux de la Colas (groupe d'infrastructures de transport), meneur d'une grève au mois de 

juin", ajoutait le syndicat.  

Présentes lundi à la table-ronde, la CFDT et l'UNSA conditionnent leur signature des accords 

à l'obtention d'un engagement d'arrêt des poursuites à l'encontre des délégués des salariés.  

Outre quatre délégués de la Colas sous le coup d'une menace de licenciement, 5 délégués 

syndicaux FO de la société de distribution SODIFRAM avaient été licenciés avec l'accord de 

l'administration suite à une grève dans cette entreprise de grande distribution.   

Le représentant du Medef a promis de transmettre le message des syndicats et de plaider 

pour que des solutions amiables puissent être cherchées. 


