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ÉDITORIAL 
Du jeudi 5 novembre au jeudi 26 novembre auront 

lieu, pendant 3 semaines, les élections à la FSU.  

Nous vous renvoyons au bulletin de juin que tous les 

syndiqués ont reçu par le biais de leur syndicat et qui 

ouvrait la campagne des candidatures pour les 

élections au CDFD de la FSU (Conseil Délibératif 

Fédéral départemental équivalent d’un CA 

d’administration). Ces listes représentent des 

tendances soient nationales soient locales et 

permettent d’éviter les affrontements de directions 

syndicales en transcendant les syndicats pour 

permettre des liens transversaux. 

Ces élections sont l’émanation de la volonté des 

syndiqués qui élisent l’un des deux collèges qui 

préside au « gouvernement » de la FSU Martinique. 

Pour la gouverne de tous, l’autres collège est 

constitué de personnes désignés par les syndicats et 

donc censées représenter ces derniers, les deux 

collèges sont à parité de nombre. 

Yvon JOSEPH-HENRI 

Secrétaire départemental de la FSU Martinique 

CALENDRIER 
Rapide rappel du calendrier en cours :  

Du Jeudi 5 novembre au Jeudi 26 novembre : vote. 

Les modalités des votes dépendent des syndicats qui 

les appliquent 

Du 28 novembre au 1
er

 décembre : collecte des 

résultats, transmission au national qui les réunit du 1
er

 

au 3 décembre pour faire redescendre à chaque 

section départementale les résultats nationaux. 

Proclamation des résultats départementaux – sous 

réserve de contestation au national – au plus tard le 

1
er

 décembre 2015 à 14 heures.  

Le 8 décembre CDFD d’installation et élection du 

BEFD et du secrétariat. 

4 et 5 janvier 2016 : 

congrès de la FSU Martinique 

Du lundi 1
er

 février au vendredi 5 février : 

congrès national de la FSU 

PRESENTATION DE LA FSU 
MARTINIQUE 

La FSU Martinique est constituée de deux instances 

majeures : le BEFD (Bureau Exécutif Fédéral 

Départemental) et le CDFD (Conseil Délibératif Fédéral 

Départemental). 

Le vote qui aura lieu désignera les représentants du 

CDFD qui sont présents selon deux collèges : 

- Les désignés par les syndicats 

- Les élus sur listes  

Les deux collèges doivent représenter le même 

nombre de personnes. Cela suppose que le vote sur 

liste comprenne plus de membres que de membres 

siégeant au CDFD. Pour cette raison, alors qu’on 

désignait 16 représentants, on élisait 16 représentants 

au CDFD sur une liste de 32, les 16 autres servant de 

suppléants ou permettant de puiser des réserves en 

cas de démissions ou de départ parmi les premiers 

représentants élus. 

Le CDFD composé des nouveaux élus et des nouveaux 

désignés, se réunit pour élire son bureau et son 

secrétariat. 

Les élections ont lieu en principe tous les 3 ans. 

Le BEFD est composé d’un secrétariat, de membres du 

bureau et comprend tout secrétaire d’un syndicat 

dûment déclaré dans le département, appartenant 

nationalement à la FSU, et qui demande à siéger dans 

l’instance. 

 

 

LES LISTES EN PRESENCE 
 

Ci-dessous, vous trouverez les deux listes en 

présence :  

 

- Unité et Action 

- Liste d’Union pour une fédération offensive 

 

Chacune est suivie de sa profession de foi. 
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LISTE UNITE ET ACTION 

 

NOM Prénom Syndicat 

BACLET Serge SNES 

BELLAY Régine SNUIPP 

COUCOULIS Didier SNEP 

GAUDION Gilles SNES 

ISMAEL-MARIUS Evelyne SNUIPP 

VERTALE-LORIOT Valérie SNES 

LAURENT Théodore SNUIPP 

BRUSSET Lydie SNES 

THEAS Sophie SNUIPP 

GHUNAIM Manuel SNES 

HOPPE Henri SNUIPP 

RENVIER Pascal SNEP 

SAUPHANOR Véronique SNES 

BOISSON Eric SNUIPP 

MONTANUS Thierry SNES 

GUSTAVE Charles SNUIPP 

BLANCHARD Nicolas SNEP 

 

Délégués de liste :  

BELLAY Régine 

BACLET Serge 

 

 

 

 



4 

 

LISTE UNITE ET ACTION : PROFESSION DE FOI 

 

Unité et action est la tendance majoritaire de la FSU. Elle est composée de militant(e)s et qui se 

retrouvent dans l’ensemble de l’action menée par la FSU. 

 

Comment définir la tendance Unité et Action :  

 

• Par le respect scrupuleux de la démocratie. Tout militant peut s’exprimer. On lui demande d’abord 

son avis, on l’écoute et on en tient compte pour déterminer une ligne d’action. 

• Par le respect du vote de la majorité et la discipline syndicale. 

• Par la mise en place d’une déontologie stricte. Nous refusons de considérer le syndicalisme 

comme un tremplin pour des ambitions personnelles. Si chacun est libre dans son engagement 

syndical et politique, un responsable syndical doit veiller à ne pas prendre d’engagement politique 

qui pourrait engendre la confusion. Il doit encore moins entraîner la fédération sur une ligne 

politique personnelle. 

• Par le soutien de tous les syndicats de la FSU  et notamment les syndicats encore peu développés 

en Martinique comme le SNUEP (Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel), le 

SBASUB (Syndicat National de l’Administration Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques) ou 

encore le SNUPDEN (Syndicat National Unitaire des Personnels de Direction de l’Education 

Nationale) et le SNAC (Syndicat National des Affaires Culturelles). 

 

La tendance Unité et Action a comme ambition de mieux faire connaître son projet syndical. Il est 

nécessaire d’éclairer et de porter mieux et plus fort notre projet syndical : un syndicalisme de 

transformation sociale progressiste, et, à cette fin, pour les réformes qui font avancer les droits des 

salariés, des agents, des retraités, des jeunes, qui améliorent leurs conditions de vie et de travail, qui 

contribuent à construire une société plus juste, plus solidaire et apaisée, une autre répartition des 

richesses avec un rôle primordial des services publics. Quels que soient les gouvernements, nous 

combattons les décisions qui ne vont pas dans le bon sens, mais nous nous engageons aussi quand des 

espaces de dialogues et de propositions sont possibles. 

 

Construire un syndicalisme de transformation sociale actif, indépendant et démocratique, construire des 

dynamiques interprofessionnelles rassemblant largement les salarié-es, sur les revendications à 

construire avec les personnels et les actions à mener.  

 

Pour conforter cette conception de l’orientation et de l’activité syndicale. 

 

Votez pour la liste « Unité & Action » ! 
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LISTE D’UNION POUR UNE FEDERATION OFFENSIVE 
 

NOM PRENOM SYNDICAT 

AVERLANT Christiane SNUEP 

BRIAND Théodore SNICS 

VIGOUROUX Frédéric SNASUB 

PENE-ANNETTE Anne SNESUP 

CHERUBIN-JEANNETTE Jean-Claude SNAC 

ABYSIQUE Fabienne SNUEP 

CAVALIER Claudine SNICS 

GARCIA François SNUPDEN 

EDMOND Dominique SNICS 

BELLEROPHON Miguelle SNICS 

DESROSES Marlène SNAC 

ADIN Gilbert, Charles SNUEP 

TONDELLIER Michel SNESUP 

LAMEYNARDIE Claude SNAC 

PARACLET Françoise SNES 

 

Délégués de liste :  

BRIAND Théodore 

AVERLANT Christiane 

VIGOUROUX Frédéric 
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LISTE D’UNION POUR UNE FEDERATION OFFENSIVE : 

 PROFESSION DE FOI  
 

Proposer pour le prochain mandat de la FSU pour les trois ans à venir une liste pour une fédération 

offensive, c’est rompre avec des pratiques individualistes et hégémoniques qui se sont installées. 

Or, nous le savons bien, l’avenir pour la fonction publique, l’éducation et la culture est sombre : qu’il 

s’agisse de l’école primaire, du secondaire, de l’université, de la santé, de la culture…partout, on grignote 

des avantages acquis, on paupérise les personnels, on tente de caporaliser les hiérarchies et on rogne peu 

à peu la fonction publique pour la remplacer par des instances privées. On préfère renforcer le contrôle 

externe plutôt que la confiance dans l’éthique et le sens du devoir des fonctionnaires. Les salaires baissent 

et les prix montent, les cotisations diverses aussi, la retraite s’éloigne et ces années supplémentaires de 

travail sont une ponction directe sur nos vies au profit d’entreprises et de banques qui semblent plus 

préoccupées de jouer avec un argent qui ne leur coûte rien que d’adopter une attitude citoyenne 

respectueuse de la société dans laquelle elles devraient s’enraciner. 

En Martinique, nous voyons bien que des pans entiers de nos domaines sont tombés à l’abandon faute 

d’un sursaut syndical fort appuyé par une FSU unie : est-il normal qu’un fonctionnaire stagiaire ou néo-

titulaire muté hors du département ait à payer voyage et déménagement ? Serviteurs de l’Etat, c’est lui qui 

doit nous prendre en charge dans nos missions. Ailleurs, et sournoisement, on organise un concours de 

recrutement de conseillers en formation continue, mais on ne publie pas l’arrêté de nomination de ceux 

qui ont été retenus. Combien de contractuels auraient dû basculer en CDI si la loi était appliquée ? Qui 

dénonce, les pesanteurs et les réseaux au sein du rectorat, les « placements » de tel ou de tel dont le 

parcours ne cesse d’étonner ?  

Ainsi, le combat pour une université indépendante des pratiques politiciennes, afin de permettre aux 

personnels de pouvoir travailler comme ils le souhaitaient et le devaient, sans crainte des menaces 

permanentes parce qu’ils soutenaient comme nous la présidente en place qui avait eu le courage de 

dénoncer des pratiques inacceptables de certains enseignants, ce combat, quelques-uns au sein de la FSU 

l’ont conduit avec le SNESUP, soutenus par des membres d’autres syndicats en fonction de leurs forces. 

C’est bien pourquoi cette liste regroupe des syndiqués issus de divers syndicats qui  s’entendent et 

partagent une même conception du syndicat : unitaire et offensive. 

 

Bref, une liste, c’est une tendance qui réunit des individus au sein de divers syndicats de 

la FSU, qui partagent la même conception du syndicalisme, Unitaire et Offensive, et une 

même conception du service public, au service de tous les citoyens, face à des pouvoirs 

étatiques et locaux qui multiplient passe-droits et clientélisme au profit de quelques-uns. 

 

Voter pour 

  La liste d’Union pour une Fédération Offensive, c’est donner à notre tendance les 

moyens de faire entendre le droit et la justice au sein de la FSU. 

. 


