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                                                                  FDF le 20 juin 2018 
 
                                                                                                             A 
 

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

                                                                                                 
 
Objet : Préavis de grève 
 
Monsieur le recteur, 
 
Le 4 septembre 2018, une année se sera écoulée, depuis la dernière mobilisation générale qu’auront 
connue nos établissements scolaires. Les engagements de fin de conflit n’auront pas été tenus et nous 
devrons faire face à la même et intolérable situation de 2017 : 
 

 Des vies scolaires exsangues, faute de contrats aidés reconduits après le 31 août 2018 
 Des établissements éviscérés, faute de personnels en place pour leur fonctionnement 
 Des élèves livrés à eux-mêmes, faute de professionnels de surveillance pour les accueillir et les 

encadrer 
 
Le SNUEP-FSU n’a cessé d’alerter sur cette situation et exiger que nos collègues recrutés par pôle-emploi 
sous statut contrat-aidé (CUI-CAE), ainsi que tous les cas dérogatoires (collègues âgés de 50 ans), 
soient régularisés et reconduits dès lors qu’ils avaient donné satisfaction, sous statut parcours-emploi-
compétences (PEC). 
 
Le SNUEP-FSU n’acceptera pas que tous ces collègues restent sur le carreau, visiblement pour une 
question de forme, et manifestement pour des questions d’ambitions et d’objectifs, redéfinis 
pompeusement. 
 
La candidature des collègues en poste cette année a été validée par pôle-emploi. Ils ont été formés par 
les établissements qui les ont accueillis et sont très vite devenus indispensables pour leur bonne marche. 
Il n’est donc pas question que nos collègues ne soient pas présents et à leur poste, pour la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Pour toutes ces raisons, le SNUEP-FSU Martinique, réuni en Bureau, a décidé, de déposer un préavis de 
grève pour le mardi 4 septembre, jour de rentrée des élèves des lycées professionnels et des segpas. 
 
Nous avons l’honneur de vous demander d’entamer les discussions avec pôle-emploi de toute urgence et 
de vous montrer décisif, afin que nos collègues soient reconduits et que nos élèves soient accueillis dans 
des conditions dignes le 4 septembre. 
 
Nous vous prions de croire en notre féroce et indéfectible volonté, de défendre l’Ecole de notre Martinique. 
  
Christophe THEGAT, Danielle AVERLANT 
Co-secrétaires du SNUEP-FSU Martinique 
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