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« LONÈ RESPÉ » POU LE PERSONNEL 
Sincères remerciements pour votre expression démocratique 

TRAVAY - RÉZISTANS - LAREL – LIMYÈ 
 
Collègues,  
 
Les premiers mots sont obligatoirement "Lonè Respé" pour votre participation démocratique  à nos 
élections professionnelles et votre expression en votant pour des agents candidats et leurs 
organisations syndicales. 
 
Merci pour vos suffrages qui placent  parmi les syndicats de notre établissement,  votre syndicat 
CDMT EMPLOI Martinique comme première organisation avec 30% des votes exprimés.  
 

Le syndicat CDMT EMPLOI Martinique vous remercie grandement pour cette reconnaissance. 
 
Dans nos analyses, malgré les nombreuses turbulences internes à notre syndicat pendant  la 
mandature, nous sommes fiers de constater que vous avez résisté aux agissements "Tous contre la 
CDMT EMPLOI Martinique" et que votre expression démocratique fait ressortir votre choix clair pour 
une profession de foi responsable,  pour des orientations réfléchies nécessaires, pour une implication 
sérieuse et sans complaisance,  pour un positionnement innovant, créatif au nom de l'obligation d'être 
force offensive de propositions... 
 
Merci pour tout le personnel et vous le savez, la CDMT EMPLOI Martinique travaille toujours dans le 
respect de vos attentes intelligentes en lien avec les mutations et évolutions qui sont incontournables 
mais qui ne doivent pas nous retirer nos acquis, ni nous fragiliser. 
 
Cher(e)s collègues, notre revendication essentielle est de défendre et d’assurer la survie impérative de 
notre existence professionnelle, véritable lutte pour la pérennité de notre établissement.  
 
Oui, nous sommes tous sous la menace des échéances dont celle majeure de 2017. Ces résultats aux 
élections professionnelles, malgré les niveaux en pourcentage de représentativité des organisations 
syndicales, les différences idéologiques entre nouveaux élus, restent une indication de vos choix mais 
l'urgence de la situation impose la convergence capitale de tous. 
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Votre syndicat CDMT EMPLOI Martinique exprime l'urgente nécessité de toujours défendre le 
personnel mais aussi notre établissement à l'interne comme à l'externe. 
L'alerte majeure est la suivante : « La disparition de notre établissement, c’est notre disparition ».  
 
Collègues,  vous avez bien  compris. Nous devrons ensemble agir, proposer, observer, contrôler,  
décider des conditions de ce « sauvetage ».   
Il y aura toujours lieu de contester, de se mobiliser, d’utiliser tous les droits, de poser des questions DP, 
de voter « contre », de mener des enquêtes, de faire grève...C’est le propre des moyens dont dispose le 
personnel par ses représentants du personnel et les OS de l’établissement. 
 
La prévision de ce risque majeur de liquidation de notre établissement au profit des officines de 
placement ou encore par transfert vers les collectivités territoriales nous impose d’être en alerte 
permanente et d’avoir une position anticipative et préventive.  
 
Pour la CDMT EMPLOI Martinique, tous ensemble, nous devons prendre en main cette destinée et faire 
de notre établissement, un maillon fort, efficace et utile au service du développement de notre 
Martinique. Ce n’est ni de la cogestion, ni de la renonciation, c’est tout simplement définir une stratégie 
réaliste, cohérente, réalisable, de survie et de démonstration que nous sommes acteurs en étant force 
de propositions, en ayant la capacité de mobilisation pour défendre nos idées et leur mise en œuvre. 
 
Votre syndicat CDMT EMPLOI Martinique s'emploiera avec vous et ses forces vives à continuer à 
exiger de nouveaux droits, et également la mise en œuvre au plus vite des actions urgentes et 
déterminantes pour l'intérêt de tout le personnel.  
 
Dans la représentation du personnel, les IRP et partout,  votre syndicat fera jouer à fond le poids des 
30% des suffrages exprimés par votre confiance et les 100% de nos convictions dans la qualité de notre 
travail, de notre expérience et de notre capacité à revendiquer de manière juste et moderne.   
 
Un « merci » particulier à notre partenaire au niveau national, le syndicat SNU TEFI Pole Emploi FSU, 
nos collègues et camarades de France hexagonale qui eux aussi, effectuent un travail syndical colossal 
sur un territoire aussi vaste, dont la coopération est sans faille avec votre syndicat CDMT EMPLOI 
Martinique. 
 
Merci encore collègues. Ayez toujours le réflexe d'aller sur notre site : 
  www.cdmtemploimartinique.com 
 
 
Le syndicat CDMT EMPLOI vous demande de rester "mobilisés", d'être toujours à l'écoute et vous prie 
d'agréer ses salutations militantes affirmées et déterminées.  
 
Martinique, le 18 Mars 2017 
Pour le syndicat CDMT EMPLOI 
Son bureau, ses nouveaux et anciens élus, ses délégués et représentants  
Syndicaux. 


