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 Le Président du Conseil Exécutif de la CTM a mandaté deux élus, Marinette TORPILLE et Francis 
CAROLE, pour recevoir les organisations syndicales vendredi dernier sur le calendrier de travail relatif au 
protocole d’accord signé le 4 décembre, protocole que nous avons refusé de signer. 

Notre section a répondu à cette invitation. 

Ainsi que nous vous avons fait part des conclusions de la réunion du 4 mars 2016 avec le Président de 
l’Exécutif, nous vous tenons informés, de la même manière, du contenu des sujets évoqués. 

La rencontre a été plutôt houleuse mais n’a débouché sur aucune disposition, d’autant que le sujet pour 
lequel nous étions convoqués, n’a pu être débattu avec l’ensemble des représentants du personnel. 

Au contraire, sont venues se greffer les revendications de ceux qui avaient déposé un préavis de grève. 

Deux réunions simultanées se sont tenues, d’une part avec Monsieur CAROLE sur le préavis parce que 
certains avaient quitté la salle, au motif que seuls les syndicats signataires devaient être concernés. D’autre 
part, avec madame TORPILLE pour  les non-signataires du préavis. 

Mme TORPILLE a proposé de refaire un point dans la semaine avec l’ensemble des organisations 
syndicales. 

 

 Pour notre part, FO (ex Région), nous considérons qu’une réflexion est urgente et indispensable, 
cependant, elle ne saurait se tenir dans la confusion et la précipitation. 

C’est ainsi que nous avons, dès le 15 janvier, sollicité le président du Conseil Exécutif pour une séance de 
travail et l’avons informé des nombreux dysfonctionnements, notamment en matière de ressources 
humaines. Il nous a répondu qu’il recevrait individuellement chaque organisation syndicale. Nous regrettons 
qu’à ce jour, cette rencontre n’ait pas été  programmée. 

Nous avons toujours travaillé à définir, dans l'intérêt des personnels, les conditions de collaboration ou de 
revendication qui nous semblaient les plus adaptées au contexte et à la gravité de la situation. Nous nous 
attachons à rester cohérents dans le temps et dans la continuité de notre rôle syndical.   

Aussi, les sujets abordés ne doivent pas être ouverts de manière confuse et superficielle, surtout quand ils 
ne datent pas d'aujourd'hui. 

Y compris dans le climat quelque peu perturbé de l'année dernière, nous avons toujours demandé une 
réflexion qui associe effectivement tous ceux qui ont mandat pour représenter le personnel. 

De même, comment peut-on conduire une vraie réflexion, en l’absence du bilan social (rapport sur l'état de 
la collectivité) qui comprend tous les éléments significatifs de la politique de gestion des ressources 
humaines : état des emplois et leur répartition, évolutions de carrière et parcours professionnels, 
rémunérations, (y compris primes et NBI), conditions d’hygiène et de sécurité, temps de travail, relations 
sociales ? Quelles attitudes avoir quant à la pérennité des contrats, en l’absence de ces éléments ? 

Aussi, pour répondre à l’interrogation de beaucoup d’entre vous, il nous a paru inopportun, dans la 
situation présente, de rentrer en grève. Nous voulons agir en toute responsabilité, d’autant que 
certains actes que nous avons combattus ne datent pas d’aujourd’hui. 

Afin d’éviter toute confusion, nous avons décalé les réunions d'information déjà programmées dès cette 
semaine avec l’ensemble du personnel. Nous nous en excusons auprès des agents qui attendaient ces 
rendez-vous. Ils sont déjà d’ores et déjà reprogrammés et seront suivis par une assemblée générale de 
synthèse. 

 

Nous croyons à la nécessité d'un véritable dialogue social pour faire avancer la CTM et servir la population 
martiniquaise.  

Nous entreprendrons toute démarche visant à garantir l’application des droits des agents. 

Pour la défense du personnel, de la justice et de l'intérêt public, vous pouvez compter sur notre 
détermination sans faille et notre refus des compromissions. 

 

La Secrétaire générale FO (Ex Région) 



 


