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Fort de France, le 28 mars 2014 
  

LETTRE OUVERTE 
A MONSIEUR ÉTIENNE JEAN-BAPTISTE 

 
DU CAMPUS CARAÏBÉEN DES ARTS 

 
En réponse à votre courrier du 26 mars 2014 
référencé EJB.CS.2014-003-001 
 
Monsieur, 

Par votre courrier du 26 mars 2014, vous avez 
invité notre syndicat à une « réunion syndicale 
de concertation et d’information » le jeudi 27 
mars 2014 à 15h00 ou le vendredi 28 mars 
2014 à 14h00 afin de mettre en  place des 
mesures d’urgence relatives à l’organisation 
des services et faire un point général sur la 
situation administrative des instances du 
Campus Caraïbéen des Arts. 

Croyez monsieur que si le fond du problème 
n’était pas aussi grave, nous aurions classé 
votre invitation en votre nom au rang du 
bêtisier de la direction générale pour cette 
année 2014. 

Votre attitude est symptomatique d’une 
mauvaise évaluation de la situation qui prévaut 
au sein de cette structure. Eloigné d’une 
majeure partie du personnel depuis deux ans, 
vous êtes incapable de percevoir le 
mécontentement général qui va grandissant. 
En effet, à l’analyse de votre courrier nous 
osons vous demandez à quel titre vous nous 
invitez, NOUS SYNDICAT, à « une réunion 
syndicale » qui semble bien subtilement nous 
être imposée malgré vos propositions 
d’invitation et de dates. Alors, que très 
logiquement ce type de rencontre est censé 
être mis en œuvre par notre section syndicale 
afin d’informer le personnel dans des 
conditions réglementaires bien spécifiques, 
suite à des échanges que nous aurions pu avoir 
avec le représentant légal de la structure 
reconnu officiellement, juridiquement et 
incontestablement. 

Sur la forme, nous sommes plus perplexes et 
indignés face à votre attitude indélicate visant 
à vous arroger le droit de mettre à votre ordre 
du jour des points de négociations que nous 
avions entamés depuis un an avec la 
Présidente du Conseil d’administration et ce 
autour d’une  plateforme revendicative 
déposée au mois d’avril 2013. Après plusieurs 
rounds de négociation très difficile et lente, 
certains points ont fait l’objet d’accord de 
principe dont ceux que vous nous exposez 
aujourd’hui. Une élémentaire interprétation de 
votre courrier traduit bien votre souhait de 
faire fi de tout ce qui a pu être réalisé avant et 
d’appliquer au plus vite vos mesures sans 
document conventionnel. Pourtant de ces 

négociations dépendaient l’apaisement que si 
nous en croyons vos propos tenus devant la 
caméra d’un journaliste vous appelez de vos 
vœux. 

Contrairement à vous, notre section syndicale 
n’est pas en guerre. Elle n’entend certainement 
pas faire tomber au combat des soldats 
syndicalistes sous la coupe de l’harcèlement 
judiciaire. Nous entendons simplement jouer 
complètement notre rôle visant à défendre les 
intérêts collectifs et les droits individuels du 
personnel. 

Ce personnel justement que nous représentons, 
attaché à ses droits et devoirs dans la fonction 
publique territoriale, a perdu le sens du travail 
et ne s’y retrouve plus dans cette situation 
poreuse arrosée d’harcèlement moral qui 
domine au sein du CCA. De surcroît, il 
n’accepte plus de se terrer dans le silence et de 
se rendre complice de pratiques 
administratives incohérentes et abusives. 

En conséquence de quoi, le syndicat s’est 
résolu à utiliser cette forme de correspondance 
pour vous tenir réponse publiquement car il 
s’agit d’un sujet d’intérêt public sur lequel il 
est bon d’établir la lumière.  

2008 : Pour mémoire, dans une lettre ouverte 
parue le 29 février 2008 dans Montray Kréyol, 
Patrick Chamoiseau disait en parlant de la 
situation de l’IRAVM qui se trouvait à 
l’époque dans un cas plus ou moins similaire à 
celui que nous vivons aujourd’hui : 
« L’Institut Régional d’Arts visuels (I.R.A.V.) 
est en train de mourir dans une désorganisation 
insidieuse et une asphyxie insupportable. Les 
voix internes se taisent car la précarité des 
situations sous l’autoritarisme ambiant 
anesthésie bien des indignations ». Nous 
rajoutons à cela qu’un membre du personnel 
avait même dû être amené à se mettre en grève 
de la faim, lequel d’ailleurs avait reçu 
également de l’écrivain un vibrant hommage. 
Suite à quoi il avait été accueilli par le 
Président de Région en place. 

2010 : Vous arrivez en force avec la 
Présidente et votre projet. Vous prenez soin au 
préalable de mettre fin au détachement du 
directeur en place pour conflit d’intérêt et sans 
surprise montez sur le trône en 2012. 

2011 : Nouveau feuilleton avec la création 
du CAMPUS CARAÏBÉEN DES ARTS. 

2014 : l’histoire se répète, même ambiance 
pour une lutte de pouvoir à la tête de cette 
école entre présidence et direction générale. Et 
comme « d’hab », le personnel est spectateur 
de ce triste spectacle. Sauf que cette fois, les 
pratiques peu orthodoxes qui viennent s’y 
greffer sont encore plus graves. Et c’est ainsi 
que notre administration se retrouve une 
nouvelle fois, sous les feux des projecteurs bon 

gré mal gré de certains « malfrats de la 
plume » qui s’emparent de ces événements 
pour créer du sensationnel. 

Malgré nos alertes répétées personne ne daigne 
intervenir de façon efficace. Nous faisons face 
à des silences assourdissants visant peut-être à 
atténuer les véritables raisons qui sont entrain 
de tuer en douceur cette structure et les 
personnels qui tant bien que mal essaient de la 
faire survivre avec les étudiants qui ont encore 
le courage de rester.  
Simultanément, nous assistons sur les médias 
(presse écrite, radio, web…) à votre exercice 
remarquable à garder le monopole de la presse 
et à crier entre autre que vous êtes toujours le 
DIRECTEUR GENERAL, titre que vous 
semblez chérir tant. L’établissement avait-il 
besoin de cette agitation médiatique dénuée de 
bon sens provoquant des conséquences 
fâcheuses pour la structure, les personnels et 
étudiants ? Dîtes-nous pourquoi il vous est 
indispensable de mettre brusquement en ligne 
depuis ce mois de mars 2014, des documents 
dits « légaux » ne justifiant pourtant pas que 
vous seriez le représentant légal par 
délégation, du mastodonte CCA. Nous nous 
interrogeons sur votre comportement et ce qui 
vous motive à fonctionner ainsi avec tant de 
ferveur pour revendiquer ce titre. Seriez-vous 
« présidenticide » ? 

Dans tout ce chaos, outre la mauvaise foi et les 
manœuvres qui entachent cette entité, la vérité 
sur les turbulences profondes de l’institution 
est bien gardée. La souffrance au travail n’est 
qu’un écran de fumée oserons-nous dire. Et 
pour couvrir tout cela, vous semblez être aidé 
adroitement par certains dirigeants de la 
Région dont quelques-uns que nous avons 
rencontrés pourtant en réunion ainsi qu’en 
assemblée générale avec la Présidente du 
Conseil d’administration et l’ensemble du 
personnel au mois de février 2014. Votre 
incompétence notoire à ce poste a été reconnue 
certes par la Présidente du conseil 
d’administration mais aussi des dirigeants de 
la région, dont un vous qualifiant de « fou ». 
Ces derniers ayant d’ailleurs demandé à la 
Présidente, seule habilité à le faire, de 
procéder très rapidement à votre départ 
immédiat de cette institution.  

Le plus regrettable dans tout cela est que selon 
les dires de l’un d’entre eux, vous avez été 
choisi non pas pour vos compétences 
justement mais simplement parce-que vous 
étiez un « nègre » de la Martinique. Un frère 
quoi, enfant du pays. Ce qui sous-entend que 
l’on avait bien conscience que vous n’aviez 
pas la carrure et le coffre pour diriger ce 
Titanic. Toujours selon les dires de ce 
dirigeant, les « zorey », vos concurrents dans 
le cadre de cet appel à candidature pour ce 
poste de directeur général, étaient à l’évidence 
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taillés pour cet emploi et répondaient à tous les 
critères. Par contre c’était des « zorey ». Donc 
écartés. Même lorsque certaines personnes ont 
tenté d’atténuer ses propos, il les a réaffirmés 
avec vigueur en disant : « Oui ! Oui ! Il faut le 
dire ! C’est pour ça ! ». 

Bravo ! Bonjour la discrimination raciale 
contre laquelle nous sommes tous censés nous 
insurger. Non ? 

Le must, c’est qu’ils disent nous comprendre. 
L’un n’étant pas du tout surpris que nous 
parlions d’harcèlement moral quand nous 
l’évoquons. Aussi, ils demandent à la 
Présidente de vous adresser un courrier pour 
vous suspendre et mettre fin à vos agissements 
dangereux pour la structure et ramener 
l’apaisement. La date d’effet a même été 
notifiée verbalement soit dans les deux jours 
au plus tard qui suivaient l’assemblée générale 
à savoir le mardi 24 ou le mercredi 26 février 
2014. A ce moment donc faudrait-il déduire 
que la représentante légale n’était pas 
démissionnaire ?  

S’ensuit à notre grande stupéfaction un 
revirement de situation. On se moque encore 
de nous et c’est le branlebas de combat pour 
un départ immédiat de la Présidente du CCA 
devant embarquer d’urgence sur un vol aller-
retour ou aller simple (nous ne comprenons 
pas trop) mais certainement pas le même que 
vous. Et pourquoi pas ? 

Au lieu de cela, vous concernant, le vol semble 
être retardé. Peut-être parce que refusez- vous 
de le prendre en classe économique. La 1ère 
classe serait-elle  plus à votre convenance ? 
Donc, NÉGOCIATION DU BILLET DE 
DÉPART ! Partir, oui, mais pas à n’importe 
quel prix. Et qui va le payer ce billet ? Et 
surtout pour atterrir dans quelle autre 
destination paradisiaque où vous ne serez 
inquiété de rien car choyé ? 

Quoiqu’il en soit, il faut y aller en douceur 
finalement avec vous. Il ne faut pas faire de 
vague nous dira-t-on. Il faut vous ménager 
apparemment. Ne parlons même pas de la 
période électorale qui demandait à ce que 
certain conflit soit étouffé pour faire bonne 
impression, sans compter ce que nous ignorons 
encore motivant le maintien de votre présence 
dans l’établissement malgré des procédures de 
suspension et disciplinaire lancées par la 
Présidente du conseil d’administration à votre 
égard. Une suspension immédiate reçue tout 
de même par courrier recommandé et huissier 
depuis le mois de février. Dans celui-ci elle 
dénonçait pourtant les dysfonctionnements 
causés par vous. 

Mais au vu de l’assurance que vous affichez et 
du mépris total à l’égard de cette mesure 
émanant de votre hiérarchie qui n’était pas 

démissionnaire ne vous en déplaise, nous nous 
interrogeons véritablement  sur le silence des 
instances informées par votre comportement. 

Pour preuve et exemple : selon vous, la 
Présidente du conseil d’administration n’avait 
pas autorité à cet instant pour vous suspendre 
de vos fonctions et entamer des procédures 
conservatoire et disciplinaire à votre encontre. 
Personne ne dit mot et consent.  Vous êtes 
encore en place à aller et venir plein de 
confiance, narguant le personnel tel un 
conquérant sur le site de l’Ermitage alors que 
vous avez toujours refusé de vous y installer 
même à la demande expresse de votre 
hiérarchie. Pourtant, votre présence y était plus 
qu’indispensable. Et aujourd’hui en toute 
impunité, vous vous introduisez dans les 
bureaux des agents pour y prendre des 
documents comme bon vous semble, vous les 
ramenez en toute discrétion et vous direz avec 
cela et raison certainement, que vous êtes le 
directeur général dans son bon droit après tout.    
Vous utilisez  les biens publics que vous êtes 
tenus de rendre, comme si c’était vos biens 
personnels (tels que le véhicule de service se 
substituant en véhicule de fonction, matin, 
midi et soir pour vaquer à vos occupations + 
carte d’essence et nous en passons). Ah ! 
N’oublions pas tout de même les amendes 
dont vous pourriez écoper avec ce véhicule et 
que l’établissement serait tenu selon vous de 
régulariser à votre place. Ben voyons… où est 
le mal ? Vous êtes le directeur général avec ses 
avantages. N’est-ce pas. Et puis ça doit se faire 
partout. 

Alors, c’est vrai que vous pouvez arguer 
conformément aux statuts, d’être le directeur 
ou délégué général de cette structure, pourquoi 
pas le « Président directeur général ». Des 
titres à rallonge qui vous donnent de l’autorité 
à n’en pas finir dans un établissement public 
autonome. Ce qui pourrait vous octroyer 
beaucoup de droits aussi, dont celui d’asseoir 
définitivement votre autorité sur le personnel, 
de convoquer des conseils d’administration 
comme c’est d’ailleurs le cas pour le prochain 
(alors qu’il y a un vice-président par intérim), 
ainsi que moult réunions d’information, 
d’organisation des services ou tout autre mode 
de décision interne dans un brouillamini 
indescriptible. Il y a un nœud d’étouffement 
émanant directement d’une pauvreté 
managérial handicapant sérieusement 
l’institution. Mais au fait, quel est votre style 
de management ?  

Parallèlement, en notre qualité d’organisation 
syndicale, nous avons attiré l’attention des 
instances régionales plus d’une fois pour 
certaines : Conseil régional, CHSCT ainsi que  
la présidence du conseil d’administration, sur 
la multiplication des dysfonctionnements dans 

l’établissement par votre seul fait. La plus 
flagrante, votre double administration installée 
sur le site de Dillon.  

Nous avons aussi signalé votre management 
pathogène se répercutant directement sur les 
agents ce qui les a contraint à exercer leur 
droit de retrait ou refuser d’appliquer des 
ordres de votre part qu’ils jugeaient anormales 
et inacceptables car pouvant les conduire à la 
faute professionnelle malgré eux. Combien de 
fois des agents ont-ils été amenés à vous 
rédiger des dossiers demandant une réflexion 
intellectuelle accrue que vous avez balayés 
d’un revers de la main sans même y prêter 
attention ? Quant à vos réunions de direction, 
équivalentes à un tribunal dont vous étiez seul 
juge entouré de jurés pour faire tomber les 
sentences humiliantes sur l’agent du jour tout 
désigné coupable, n’en parlons pas. Jamais de 
procès-verbal, ordre du jour aléatoire, 
méthodologie plus qu’approximative… Vous 
vous adonnez uniquement à abuser de votre 
pouvoir et passez votre temps à imposer vos 
règles et vos lois.  

Des collègues sombrent lentement dans la 
déprime, le mutisme, le découragement, le 
rejet de collègues, l’envie de tuer, l’isolement, 
le besoin urgent de changer d’emploi et 
d’administration, la peur de représailles s’ils 
dénoncent des faits graves dont ils sont 
témoins. Certains n’ont plus envie de venir 
travailler. D’autres se sentent obligés 
aujourd’hui de demander à un représentant du 
personnel d’être présent à leurs côtés chaque 
fois que vous vous retrouvez dans leur bureau 
à leur demander des documents à tout va sans 
passer par leur supérieur hiérarchique. Tous 
redoutent de se retrouver seuls et isolés  avec 
vous. Par crainte notamment de se faire 
enregistrer à leur insu, nous ne savons dans 
quel but. Ce que d’ailleurs quelques-uns ont 
déjà eu l’occasion de vous faire remarquer car 
vous ayant démasqué à cet instant. Nous vous 
avons tous vu à l’œuvre dès lors que l’on se 
dresse contre vos méthodes despotiques.  Est-
ce une attitude réfléchie d’envoyer des 
huissiers à des agents sur leur lieu de travail 
pour leur remettre un pli concocté par vos 
soins ? Est-ce normal de voir des créanciers 
débarqués par dizaines dans les bureaux des 
agents pour les menacer parce qu’ ils ne sont 
pas payés depuis des mois ? Vous êtes où dans 
pareil cas ? Jamais présent au siège du CCA à 
l’Ermitage si ce n’est qu’en mode passage 
furtif alors que la base s’y trouve. Et tous ces 
problèmes financiers c’est la faute à qui ?  La 
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Présidente ? Vous ? La Région ? Le 
Trésor public peut-être ? Trouvez l’erreur.  

Croyez-vous que l’apaisement puisse être 
retrouvé dans ces conditions ? 

C’est une situation qui ne peut plus durer ! 
Continuez à jouer au bon samaritain. 
Persévérez à duper qui vous voulez mais vous 
serez démasqué tôt ou tard ! Nous concernant 
vos astuces sont révélées et comprises. Nous 
espérons simplement que l’opinion publique 
aura atteint une maturité franche pour 
comprendre que l’état chaotique actuel de la 
structure relève d’une politique sournoise et 
méprisante de l’humain à partir du moment où 
l’on ne fait pas partie du « cercle d’amis, 
parents et alliés ».  

Votre objectif est-il de reproduire le même 
schéma de destruction que vous avez déjà eu 
l’occasion de réaliser avec d’autres structures 
dont vous étiez également le capitaine s’y l’on 
se réfère aux informations qui nous sont 
données publiquement et que vous n’avez pas 
contesté à ce jour ? 

Souffrez, monsieur, que nous nous indignons 
de votre approche dédaigneuse, bureaucratique 
et déshumanisée dans tout ce que vous faites et 
que nous prenons acte de votre lettre inadaptée 
que vous avez cru bon nous signifier sous cette 
forme.  

Vous semblez animé d’une force et 
détermination certaine à laisser croire que tout 
va bien et que tout se passe bien sous votre 
direction. Vous paraissez être le seul capitaine 
à bord du paquebot CCA, au-dessus de toute 
Présidence et Conseil. Peut-être une façon de 
revendiquer l’autorité sur « votre bébé ».  

Certains vous laisse faire, soit. Mais sachez 
que nous sommes encore plus déterminés et 
animés par l’espoir d’un vrai changement et 
d’une amélioration marquée de nos conditions 
de travail et de la survie d’un bien public 
appartenant avant tout aux contribuables qui le 
financent ! 

Croyant la partie gagnée, dans votre dernier 
communiqué au personnel en date du 24 mars 
2014, vous nous notifiez que « le président par 
intérim de l’établissement n’entend être 
sollicité que dans le cadre du contrôle 
hiérarchique de mes décisions et dans les 
formes qui y sont attachées ».  

Par cette décision, vous pensez détenir une 
arme, celle de la pression hiérarchique et de 
l’autoritarisme ? Ce qui tendrait à dire qu’en 
cas de non-respect, nous serions considérés 

comme étant un personnel « directicide » 
comme vous avez coutume de dire, ou serions 
sous les menaces de tout ordre pourquoi pas ? 
C’est ainsi d’ailleurs, que vous nous 
dresseriez, pour ne pas changer, les uns contre 
les autres avec en arrière-plan des personnels 
voir étudiants des divers départements 
fustigeant le personnel en place depuis des 
années ou ceux refusant d’adhérer tout 
bonnement à cette vaste mascarade.  

La permissivité ne doit plus être d’actualité. 
Un fonctionnaire a certes le devoir 
d’obéissance à l’égard de sa hiérarchie et cela 
restera toujours dans notre structure.  
Néanmoins, il y a des limites à ce devoir qui 
nous obligent en cas de faits que nous 
estimons graves, à les dénoncer. Votre 
irrévérence à l’égard des lois mérite d’être 
portée à la connaissance de tous afin que 
cessent vos pratiques gangrénant le 
fonctionnement de cette école d’art. Vous 
laissez agir en toute impunité favorise le 
discrédit sur le professionnalisme du 
personnel, sur l’Etat, la collectivité territoriale, 
l’injustice sociale et l’abus de droit.   

Aussi, ne soyez pas surpris tant que notre 
demande ne sera pas prise en considération 
nous ne cesserons de nous indigner haut et 
fort. Nous userons pour cela de toutes les voies 
légales à notre disposition pour faire avancer 
la cause que nous défendons auprès des 
instances politiques et juridiques à tous les 
niveaux. Vous pouvez compter sur notre 
détermination.  

Si le linge sale devait se laver en famille vous 
auriez dû y penser bien en amont avant de 
l’étaler sur la place publique. 

Retenez que l’urgence n’est plus au diagnostic, 
monsieur. Alors, l’état d’urgence, oui, mais 
demeurera quand nous serons enfin écoutés 
par les personnes compétentes et habilitées qui 
cesseront de cautionner vos dérives et 
daigneront prendre et assumer pleinement leur 
responsabilité pour clarifier la situation plus 
que scandaleuse à ce stade d’une structure qui 
est entrain d’imploser. 

En conséquence, nous portons à votre auguste 
attention que toujours en notre qualité 
d’organisation syndicale, nous refusons de 
négocier ou de discuter de quoi que ce soit 
avec vous. Vous n’avez pas à nous imposer 
des réunions stériles, vides de contenu et de 
sens qui n’aboutissent jamais à rien de concret 
et cohérent. D’autant plus que c’est votre 
mode managérial qui est remis en cause. 
NOUS NE RECONNAISSONS PAS VOTRE 
LÉGITIMITÉ EN TANT QUE 
REPRÉSENTANT LÉGAL PAR 
DÉLÉGATION DE CETTE STRUCTURE ! 

Particulièrement face à l’ambiguïté et le doute 
juridique qui encadrent les documents que 
vous présentez vous concernant et dont pour 
certains la presse s’en est même faite écho. 

Nous avions des revendications précises qui 
sont remontées à qui de droit et pour lesquelles 
nous attendons des réponses claires sans 
démagogie. Nous demandons au conseil 
d’administration informé par la  Présidente, de 
prendre aussi ses responsabilités en diligentant 
une enquête interne  tout en faisant appliquer 
la décision de la Présidente du CA visant à 
ramener la paix. Avec la prochaine présidence, 
nos négociations reprendront et se 
poursuivront en vue d’être conclues 
définitivement sous forme de document 
consensuel entre parties. 

Enfin, nous espérons fortement face à nos 
révélations que les journalistes martiniquais 
consciencieux non soumis au joug de 
personnes de mauvaise foi empreintes de 
malhonnêteté intellectuelle ou encore à des 
pressions politiques, s’attèleront à déployer 
leur énergie à approfondir leurs investigations 
dorénavant et feront preuve de plus de 
neutralité lorsqu’il relate des faits vérifiés par 
leurs soins. 

A travers cette lettre, nous exprimons 
légitimement notre droit à aspirer 
définitivement au mieux-être des étudiants et 
personnels dans une école d’art que nous 
avons bâti dans des environnements 
successivement conflictuels à la tête et ce 
depuis 30 ans !  

30 ans que nous souhaitons fêter dans la 
joie, la sérénité et la bonne humeur avec la 
population martiniquaise et nos voisins 
caribéens ! Place au grand nettoyage et que 
la fête commence ! 

En vous souhaitant une bonne réception et une 
bonne lecture, nous vous prions, monsieur, de 
recevoir l’expression plus qu’exaspérée de nos 
sincères solutions. 

Le Secrétaire Général de la CGTM-SOEM 
du Campus Caraïbéen des Arts 
 
 
 
 
 
 
Copies : 
-Aux membres du conseil d’administration du 
Campus Caraïbéen des Arts 
-Aux élus du Conseil Régional de Martinique 


