
SECTION CSTM ÉDUCATION DE L'UNIVERSITE 
 

Non à la dérive macoutiste à l’Université! 

Non au pourrissement du conflit SOTRAVOM! 

Unité Guadeloupe-Martinique pour arracher du ministère 

les besoins nécessaires à chacun de nos deux  pôles! 

 
La section CSTM éducation de l’Université a pris connaissance de la violente agression  dont a été victime 

jeudi 28 mars, lors  du premier conseil plénier depuis les dernières élections, Mme la Doyenne de la 

faculté de lettres et de sciences humaines par un trio d’enseignants. Elle relate de la sorte cette agression  

dans un courrier adressé au Président de l’Université des Antilles : «Ce trio, en se relayant tour à tour, a 

tout fait pour me «passer à tabac» verbalement, sans aucune considération pour leur statut d’élus ni la 

représentation qui lui est associée, et encore moins pour mon double statut d’élue au conseil d’UFR et 

de doyen de cette même UFR. Si des collègues n’étaient pas intervenus, des actes lourds auraient pu 

s’ajouter aux frappes verbales. […] Le VP à l’innovation pédagogique, nommé par vous, a bondi par 

dessus la table pour m’arracher la pochette contenant les documents de travail du jour, avant de la jeter 

violemment par terre en précisant que c’était ainsi qu’il traitait ce conseil… Il a même incité un 

collègue à se battre avec lui. […] Jusqu’où ira l’escalade? Devons-nous attendre que du sang soit 

versé?» 

 

Notre section syndicale  considère qu’il s’agit là de faits d’une extrême gravité qu’elle 

porte à la connaissance de la Centrale CSTM tout entière pour envisager, avec elle,  

toutes les formes de solidarité.   
 

Nous ne saurons  tolérer cette dérive macoutiste au sein de notre Université , qui plus est , à l’encontre 

d’une femme courageuse qui a récemment manifesté son souci de contribuer à la résolution de la crise du  

transport qui pénalise cruellement étudiants et personnels, en répondant favorablement à notre demande de 

mise à disposition de l’amphithéâtre Hélène SELLAYE mercredi  20 février pour un échange avec les 

chauffeurs CSTM de SOTRAVOM, auquel elle a personnellement participé.   

 

Notre section invite  d’ailleurs les 160 signataires  de la pétition lancée à notre initiative contre le 

pourrissement délibéré de ce conflit, au meeting d’information organisé ce jour  mercredi 3 avril 18h 

à la maison des syndicats par la CSTM . 

 

Enfin, notre section s’adresse au collectif de défense des intérêts de l’Université des Antilles et 

de son pôle Martinique, créé à l’issue de l’AG du 22 janvier,  pour participer à une 

 grande assemblée générale unitaire personnels - étudiants 

mercredi 17 avril, 11h 30. 

 

Nous proposons d’y faire un état des lieux des besoins réels du pôle Martinique. 

Nous proposons, conformément au vote de l’AG du 22 janvier, d’organiser 

une délégation sur le pôle Guadeloupe  pour convaincre nos frères 

guadeloupéens que certains voudraient criminellement dresser contre nous 

de mener  le seul combat qui puisse faire de nous des gagnants- gagnants: 

ne pas agir suicidairement pôle contre pôle, mais nous unir face au 

ministère pour arracher  la satisfaction de nos légitimes besoins respectifs. 
 

Mercredi 3 avril 2019 
 


