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Objet : Grève du 18 mars

Le 18 mars prochain, la FSU nationale et ses syndicats appellent à la grève pour dénoncer les
conditions faites à la fonction publique en matière de salaire, de statut et de retraite. En réalité, il
s’agit de défendre nos conditions de vie et de travail.
En Martinique la FSU a déposé un préavis de grève mais les conditions ne sont guère réunies pour
espérer mobiliser nos collègues. Outre que la plupart des syndicats qui composent la FSU Martinique
n’appellent pas à la grève en cette période, le SNES se retrouve en congrès académique. Seul à notre
connaissance, le SNUIPP appelle à la mobilisation et à la grève.
En même temps force est de reconnaître la légitimité de ce mot d’ordre.
C’est dans cette perspective que la FSU Martinique a déposé un préavis de grève au nom de tous les
syndicats qui la composent pour permettre à tout individu qui souhaiterait se mobiliser de pouvoir le
faire. En même temps, il faut mobiliser les collègues et préparer des actions de plus en plus fortes si
nous voulons pouvoir être entendus. C’est la raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui le
peuvent de se mobiliser mardi 18 dans leur établissement, de solliciter leurs collègues pour un
débrayage ou une grève sur place afin de faire un bilan de nos mécontentements. Par ces
mobilisations, nous préparons des actions plus fortes en Martinique !
C’est ensemble que nous gagnerons, nous le savons tous. N’oublions pas non plus qu’il suffit d’une
poignée de syndiqués mobilisés pour faire basculer le rapport de force en notre faveur !

Yvon JOSEPH-HENRI
Secrétaire Départemental de la FSU Martinique
0696 80 96 02
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