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Lettre ouverte du SNUEP-FSU Martinique  
 
Le SNUEP-FSU Martinique redit ce que le communiqué de presse de ce vendredi a précisé : Tous 
les syndicats de l’Ecole de notre Martinique exigent le départ immédiat du recteur et de son 
secrétaire général actuels. 
 
Ne nous trompons pas ! Cette décision n’est pas une réponse à l’obsession maladive du duo de 
tête de l’Académie, de faire payer et d’en découdre avec tous ceux qui sont contre la réforme des 
retraites. (Personne n’est dupe et nous voyons très clairement que PASCAL Jan utilise les cours 
non faits, les élèves et la sensibilité de leurs parents pour arriver à ses fins). 
 
Elle est surtout due à l’absence des postures et attitudes professionnelles attendues. 
La Martinique ne doit jamais oublier, ceci afin de ne plus jamais le revivre, que depuis 2 ans, nous 
avons un recteur, qui jamais n’aura été, autrement que méprisant et dénigreur. 
 
Aux témoignages et souffrances très clairement exprimés des Collègues du rectorat, qui nous ont 
blessés dans notre chair, tant nous Martiniquais sommes rabaissés, nous additionnons ce petit 
florilège de décisions et interventions qu’à chaque fois, le recteur aura accompagné de subterfuge 
et effets de prétoire, pour les faire passer aux yeux de l’opinion et des associations de parents 
d’élèves. Petite compilation qui en dit long sur son mépris des équipes pédagogiques et de leurs 
chefs d’établissement : 

▪ On exclut trop en Martinique car à Mayotte et en Guyane on exclut moins. (Mêmes élèves, 
mêmes origines et spécificités et donc mèm bèt…mèm pwèl !!!????)  

▪ On fait n’importe quoi quand on décide de faire redoubler des élèves à Trinité. (Ils coûtent 
surtout trop cher et l’ouverture d’une classe supplémentaire !). 

▪ Aucune réponse à l’exercice du droit de retrait de collègues ayant vécu le pire dans leur 
établissement. Seule une sanction d’1/30ème sans jamais se prononcer sur la légalité de 
l’acte (alors qu’il est le seul habilité à le faire) 

▪ Des suppressions de sections (contre l’avis de tous), au lieu de tout faire pour les améliorer 
ou consolider, alors qu’elles sont, sans aucun doute porteuses d’emploi direct 

▪ Obligation de mise en place de dispositifs légers, souvent copie conforme de ce que l’on 
faisait déjà, qu’il institutionnalise. Dispositifs sans réel impact. 

▪ Classe passerelle de la honte pour nos pauvres bacheliers sans affectation. (PASCAL Jan les 
aura aguichés en mentant effrontément à leurs familles, en promettant une priorité sur 
Parcoursup. Cette classe aura été une catastrophe, malgré tous les efforts des professeurs 
volontaires, puisque l’objectif du recteur n’aura jamais été la réussite des élèves, mais bien 
plutôt de sauver les apparences). 
  

Quand on écoute et lit notre binôme qui s’auto-évalue fièrement, il n’y avait rien avant eux. 
Qu’incompétence. Trop de Professeurs dont beaucoup ne servent à rien, puisque notre île a de très 
mauvais résultats. Il faut supprimer des Professeurs et des postes car les élèves de Martinique ont 
trop de moyens et d’encadrement. 
 
En réponse, le SNUEP-FSU affirme que l’ère PASCAL aura accru les difficultés puisqu’aucune vraie 
solution, adaptée aux réelles spécificités de nos petits apprenants n’aura été mise en place. 
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Les difficultés de nos élèves que l’on aurait pu attaquer et corriger, deviennent à cause de Jan 
PASCAL, endémiques. 
 
Les Professeurs de Martinique savent parfaitement ce qu’il faut pour que notre Ecole avance. Ils 
connaissent parfaitement les élèves et ont la solution pour que nos résultats s’améliorent. Encore 
faut-il qu’à la tête de l’Académie, il y ait à la base, des responsables qui écoutent et prennent en 
compte leurs propositions !  
 
Le SNUEP-FSU affirme également, que les Collègues de l’île qui dénoncent la réforme des retraites 
ne sont pas des irresponsables qui manquent d’éthique. Ils ont notre soutien inconditionnel ! 
Le SNUEP-FSU n’acceptera JAMAIS que Jan PASCAL s’autorise à attaquer l’éthique de Professeurs 
et même à donner des leçons ! 
 
Il est fort regrettable que ces recteur et SG n’aient pas compris la Martinique et ses habitants. 
Nous donnons tout, accueillons les bras grands ouverts et pouvons même danser la kizomba avec 
tous ceux qui nous rejoignent, dès lors que le respect guide chacun de leurs pas. 
 
Beaucoup de hauts fonctionnaires sont de passage et utilisent notre île comme détonateur pour 
leur carrière, dans l’attente du poste qu’ils escomptent. Nous savons déjà cette réalité. 
 
Par contre, le SNUEP-FSU ne les laissera JAMAIS la réduire à un paillasson. Nous ne voulons plus 
être flanqués d’une équipe arrogante qui considère la Martinique comme une Terre sur laquelle il 
est bon de mettre en place des expérimentations, ou des dispositifs importés qui n’ont jamais fait 
leurs preuves ailleurs. 
 
Notre Académie pour franchir un cap, doit être menée par des hauts fonctionnaires qui la 
connaissent bien. (Son histoire, son Education et ses spécificités qui font d’elle une Académie 
différente des autres).  
 
Le SNUEP-FSU et tous ses soldats, érigés comme des fromagers, et tous les autres soldats de 
l’Ecole de Martinique, feront tout pour que Jan PASCAL et Yannick JOLLY soient remplacés par 
deux autres, habités profondément par le respect des Personnels et l’envie de guérir notre 
Académie de ses maux. 
 
Nous sommes très clairement déjà tournés vers le changement, vers le ministre BLANQUER et la 
fumée blanche de MATIGNON, et attendons leurs remplaçants. 
 
Il en va de l’avenir de notre Ecole qui doit être respectée, et qui doit grandir pour être compétitive. 
 
HABEMUS NOVUM RECTORUM ! 
 
Christophe THEGAT 
Co-secrétaire du SNUEP-FSU Martinique 
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