
 Section CSTM éducation de l'Université

UNITÉ  ÉTUDIANTS-PERSONNELS  
POUR DÉFENDRE LE  PÔLE MARTINIQUE. 

La  section  CSTM éducation  nouvellement  créée  à  l'Université  salue  les  premières  initiatives  de
mobilisation  des  étudiants  contre  la  réduction  des  moyens  attribués  au  pôle  Martinique,  contre
l'augmentation des frais  d'inscription des étudiants non européens (  2770€ en licence,  3770€ en
master) , pour une  meilleure offre de formation, et présente ses propositions.  

Remboursement des sommes détournées
Notre section rappelle qu'une des causes du manque de moyens dont souffre cruellement l'Université des
Antilles  et  singulièrement  son  pôle  Martinique  est  le  remboursement  des  plus  de  10  millions  d'euros
détournés que l'Université rembourse à raison de 750 000 € par an. 
Est- ce aux étudiants et aux personnels de faire les frais de ce détournement de fonds? 
Notre  section  demande  le  gel  des  remboursements,  ce  qui  soulagerait  financièrement  tant  le  pôle
Guadeloupe  que le pôle Martinique et s'associe à  la proposition que le Ministère de l’Éducation se porte
aux côtés de l'Université partie civile dans la procédure pénale seule capable de lui permettre le
remboursement des sommes détournées. 
Nous estimons urgente la réactivation de cette procédure qui s'enlise dangereusement depuis près de 4 ans.
Nous nous adresserons à l'ensemble des organisations syndicales de l'Université ( pôle Guadeloupe et pôle
Martinique)  et aux élus de la CTM  pour formuler ensemble cette exigence auprès du Ministère. 

Respect plein et entier de l'autonomie du pôle Martinique
Notre section  refuse le  mode de fonctionnement   de l'actuelle  gouvernance de l'Université  qui  multiplie
brutalement  les  décisions  unilatérales  sans  concertation  avec  les  responsables  du  pôle  Martinique,  au
mépris des statuts de notre Université.  Nous exigeons le respect plein et  entier de l'autonomie du pôle
Martinique. 

Non à la  diminution des moyens attribués au pôle Martinique
Notre  section  s'oppose  à  la   diminution  de  moyens  découlant  de  la  nouvelle  répartition  décidée
unilatéralement par l'actuelle gouvernance  qui aboutirait à la suppression sur 10 ans de 120 postes
d'enseignants  et  de  personnels  administratifs  et  techniques,  et  à  faire  du  pôle  Martinique   une
coquille presque  vide. 
S'agirait-il de chasser la jeunesse martiniquaise de l'Université publique pour la pousser vers telle  Université
privée à 7500 € par an? S'agirait-il d'accélérer la fuite de cerveaux et l'exil de notre jeunesse dont souffre
déjà dramatiquement notre pays? 

Rétablissement des filières non accréditées 
 Notre section ne se résigne pas au  refus unilatéral   par l'actuelle gouvernance de l'accréditation de 7
formations pourtant validées par toutes les structures pédagogiques, dont la suppression brutale en plein
mois de Juillet a lésé 417 lycéens et étudiants déjà  inscrits, les uns sur la plate forme Parcoursup, les autres
en master. 
Nous  demandons   le  rétablissement  de  ces  formations:  licences  mention  administration  publique,
sciences  sociales,  histoire/histoire  de  l'art  et  archéologie;   masters  mention  sciences  sociales,
entreprises et marchés, génie des procédés et des bio-procédés, comptabilité, contrôle et audit.
La  non  accréditation  de  BIO2M  (BIOSPHERES  –  MATERIAUX  –  MOLECULES)  qui  permettrait  une
valorisation de la biodiversité caribéenne marine et végétale  a entraîné une situation extrêmement confuse
avec un seul groupe de recherche accrédité au détriment d'un autre laissé pour compte . Nous soutenons la
demande d'accréditation de ce deuxième groupe. 

 Notre  section propose que  se  mène à  la  rentrée de janvier  un  combat  unitaire  étudiants-
personnels sous des formes démocratiquement décidées en Assemblées générales.  Ce combat pour
une Université de qualité est aussi celui pour le maintien sur place de  la jeunesse, condition de
survie de notre pays. Toute la Martinique est concernée. 

Ce  lundi  17 décembre 2018 


