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CERTIFIES, ENSEMBLE NOUS GAGNERONS ! 

La liste des commissaires paritaires du SNES Martinique est très largement renouvelée en âge. Nous sommes 

en effet à un tournant professionnel et le départ à la retraite d’un grand nombre de collègues conduit à les 

remplacer par de jeunes militants formés dans les rangs de notre syndicat. 

Syndicat de combat, dans une période particulièrement difficile, le SNES Martinique s’est attaché à écouter ses 

militants et à les former pour faire du combat syndical l’affaire de tous. 

Dans un contexte de régression, orchestrée par un gouvernement qui a décidé de supprimer la fonction 

publique et de réduire l’Education à un service minimum en privatisant tous les secteurs, il a fallu batailler sur 

les postes et  les services, et chercher toutes les occasions de mettre en échec la politique gouvernementale 

appliquée ici par le rectorat. Ainsi avons-nous défendu leurs carrières, leurs affectations, le respect des 

personnes et  la défense des droits de chacun. Syndicat majoritaire dans les collèges et les lycées le SNES 

Martinique se devait d’assumer pleinement ses responsabilités. 

Le SNES Martinique a mené la bataille de la sécurité, qu’il s’agisse de violences, ou de bâti ; 

• revenant sans arrêt sur la vétusté des locaux ; 

• exigeant des collectivités qu’elles endossent leurs responsabilités et tiennent leurs engagements ; 

• réclamant, un an durant, l’enlèvement des produits dangereux dans les établissements et obtenant 

finalement la venue d’artificiers pour déminer le terrain ;  

• prenant à bras le corps la question des dommages créés par Dean puis par le séisme et ses répliques, 

refusant de céder un pouce aux collectivités, l’œil souvent rivé sur les dépenses au point d’en oublier 

la sécurité des enfants et des personnels. 

Le SNES, devant l’hémorragie de moyens qui s’annonçait dans nos établissements, a mené la lutte pour les 

contrats aidés, dénonçant sans compromis les tentatives d’instrumentalisation politique pour aller au chœur 

du problème. La réduction des moyens interroge tout un chacun :  

 

Quel avenir pour les professeurs ? Quelles tâches ? Quel statut ? 

Sans vous, le SNES n’est rien ! Les luttes qui s’engagent sont cruciales. 

 

Pour renouer avec une éducation de qualité…, obtenir de vrais postes…, s’opposer à la privatisation…vivre 

enfin !... 

 

Elisez avec les commissaires paritaires du SNES Martinique des hommes et des femmes soucieux de défendre 

le métier, les conditions de travail de tous et qui respectent vos désirs. 

 


