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Communiqué du SNUEP-FSU Martinique : BLANQUER ATTISE LE FEU DE LA COLÈRE ! 
 
Le SNUEP-FSU Martinique n’a eu de cesse depuis des mois de mettre tous les personnels, en 
particulier ceux de la voie professionnelle, en garde contre le projet de réformes des retraites. 
Il a sans relâche annoncé que des milliers de professeur-es se retrouveraient à vivre, même après 
une carrière complète, avec une pension indigne, fortement réduite par rapport à aujourd’hui. 
A plusieurs reprises, nous avons averti : BLANQUER qui annonçait qu’« il faut revaloriser le salaire 
des Enseignants tout de suite car ils seront les grands perdants » et son recteur Jan PASCAL qui 
répétait « Faîtes-nous confiance ! », mentaient tous les 2 éhontément. 
Ce vendredi 7 février, BLANQUER est enfin sorti du bois, en annonçant que la revalorisation promise 
pour augmenter les salaires, et rattraper les retraites, ne concernera pas tous les personnels. 
Selon les scénarios envisagés, les augmentations d’indemnités pourraient ne concerner que moins 
d’un enseignant sur cinq. Pour les autres : 0 euro ! 
Pire, une partie de 500 millions d’euros mis sur la table, est subordonnée à une augmentation de la 
charge de travail. Inadmissible quand déjà les personnels alertent sur leurs conditions de travail 
dégradées. 
BLANQUER enfin a officialisé son projet scandaleux et ignoble, qui s’oppose à la demande du SNUEP-
FSU Martinique, d’une revalorisation générale, à l’adresse de TOUS ! 
Nous entendons le mécontentement de certains parents, inquiets, et nous écoutons également les 
soutiens et demandes des autres, à continuer à nous battre afin de dire NON ! 
Nous avons écouté les remarques des associations de parents d’élèves et leurs demandes. 
La FCPE, a très justement souligné, que c’est au ministère et au rectorat, « d’éteindre le feu qu’ils 
ont allumé », pour que l’on sorte au plus vite de ce conflit. 
Le SNUEP-FSU Martinique leur demande d’ouvrir bien grand leurs yeux et oreilles, afin de constater, 
que loin d’être dans la posture du pompier, BLANQUER endosse celle du pyromane, en attisant le 
feu de notre colère. 
Le gouvernement a la main pour décider du retrait de la réforme Macron des retraites et d’une 
revalorisation de tous les personnels, sans contreparties. 
Depuis le début, ce sont les Personnels des établissements réunis en assemblées générales (AG) qui 
décident. Ce sont donc les AG qui prendront toutes leurs responsabilités pour décider des suites de 
la mobilisation. 
Christophe THEGAT 
Co-secrétaire du SNUEP-FSU Martinique 
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