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                                                                  FDF le 11 avril 2018 
 
                                                                                                             A 
 

             Monsieur JAN Pascal, 
             Recteur de l’académie de Martinique 
             Chancelier de l’Université 

                                                                                                 
 

 
Monsieur le recteur, 
 
L’université de notre île fait face à une crise de confiance sans précédent et son nouveau président ne 
semble pas prêt à prendre les mesures responsables, mûres et adultes pour y mettre un terme. 
 
Cette crise qui découle du détournement d’une dizaine de millions d’euros par l’officine CEREGMIA, a des 
répercussions énormes sur le moral des actuels étudiants. Les lycéens et leurs familles assimilent notre 
université à un gang d’enseignants corrompus, agissant de surcroit en toute impunité. 
 
L’image du professeur de Martinique est dégradée, souillée et salie et nous ne pouvons l’accepter. 
 
Tout comme nous ne tolèrerons pas que nos collègues, se voient obligés de croiser la route de 3 
inculpés, suspectés et soupçonnés de détournements. 
 
Cette crise résulte du seul comportement des anciens responsables du CEREGMIA et c’est donc à eux-
seuls d’assumer les conséquences de leurs actes. 
 
Nous exigeons donc que le président de notre université et vous-même, monsieur le recteur, en tant que 
son chancelier, preniez enfin la décision de ramener toute la sérénité nécessaire au bon 
épanouissement des étudiants et des autre Personnels : 

 Un arrêté interdisant l’accès de notre Université aux 3 enseignants inculpés 
 
Le SNUEP-FSU apporte son soutien plein et entier au collectif mobilisé contre le retour des 3 enseignants 
inculpés, et appelle tous les Enseignants à participer à la journée d’action de ce jeudi 12 avril, à 8h 
devant le campus de Schœlcher. 
 
Pour toutes ces raisons, le SNUEP-FSU Martinique, réuni en Bureau, a décidé, de déposer un préavis de 
grève le jeudi 12 avril 2018, afin de couvrir les personnels. 
 
Nous vous prions de croire en notre féroce et indéfectible volonté, de défendre l’Ecole et l’Université de 
notre Martinique. 
  
Christophe THEGAT, Danielle AVERLANT 
Co-secrétaires du SNUEP-FSU Martinique 
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