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Communiqué sur-rémunération du SNUEP-FSU.                                     
 
Le SNUEP-FSU, une nouvelle fois, condamne fermement les propos tenus vendredi par E. MACRON, 
cette fois-ci lors du débat sur l’outremer. 
 
Le Président de la République a en effet choisi de continuer sa croisade contre la partie d’entre nous, 
qui, suite à des concours difficiles, a choisi d’embrasser la carrière de fonctionnaires. Ces derniers 
sont accusés-et manifestement le ridicule n’étrangle pas Président- d’être responsables de la « vie 
chère » en outremer. 
 
Cette incroyable mise à l’index s’est déroulée devant un parterre de premiers édiles, préférant 
lâchement  s’engoncer dans un mutisme impardonnable, feignant ne pas savoir qu’ils ont pour 
mission de défendre ceux qui les ont élus.  
Ils participaient pourtant à un débat « à bâtons rompus où ils devaient dire les choses de façon 
directe » dixit le Président. Leurs réactions et réprobation étaient donc permises. Même les plus 
sanguines…Même les plus épidermiques… . 
 
Personne n’est dupe de la politique stérile menée par E.MACRON et de ses tentatives pour braquer 
les Martiniquais les uns contre les autres.  
Pendant ce temps, leurs problèmes restent entiers : Les sargasses, le chlordecone, le chômage, le 
démantèlement de son Ecole et de son Université, la cherté de la vie, le prix des billets d’avion… 
 
Le SNUEP-FSU Martinique appelle les habitants de notre île à se saisir de toutes les initiatives 
prochaines, qui iront dans le sens de dénoncer et améliorer leurs mauvaises conditions de vie. 
Le SNUEP-FSU Martinique exhorte les Martiniquais à se battre sans répit et à battre le pavé pour 
obliger ce gouvernement à mettre en place les mesures que mérite le scandale sanitaire que nous 
vivons. 
Le SNUEP-FSU Martinique appelle tous les acteurs de l’Ecole de son île, à s’opposer aux suppressions 
massives prévues, que rien ne légitime. 
 
Christophe THEGAT 
Co-secrétaire du SNUEP-FSU Martinique 
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