
 

BILAN DES ELUS CDMT Emploi Martinique en CPLU  

 

 

 

Cette première CPLU de l’année était principalement orientée sur : 

1 - La promotion des lauréats du dernier concours de conseiller référent 

2 - Une candidature pour un poste de conseiller à dominante entreprise 

3 - Questions diverses 

 

1 - La promotion des lauréats du dernier concours de conseiller référent 

L’ensemble des collègues ayant réussi aux dernières épreuves de sélections internes se sont vus 

promus sur leur poste actuel et dans leur agence respective.  

Les choses n’ont pas toujours été évidentes, puisque encore dans un passé récent, certains collègues 

ont dû postuler dans d’autres agences pour obtenir leur promotion. 

La persévérance de la CDMT Emploi Martinique a payé. 

N° Poste Agence Candidats Vote Résultat Observations 
Direction Personnel 

348356 LAMENTIN PHILIBERT Annick 3 pour 3 pour Unanimité 

Promotion lauréats 
concours conseillers 

référents 

348357 LAMENTIN LABEAU Laure 3 pour 3 pour Unanimité 

348358 SAINTE-MARIE MERGIRIE Béatrice 3 pour 3 pour Unanimité 

348359 SAINTE-MARIE JEAN-DENIS Annie 3 pour 3 pour Unanimité 

348360 USP PRESS BAUDIN Samuel 3 pour 3 pour Unanimité 

348361 SCHOELCHER FOSTAN Claudine 3 pour 3 pour Unanimité 

348362 RIVIERE-SALEE LACROIX Nathalie 3 pour 3 pour Unanimité 

 

Nous adressons toutes  nos félicitations aux nouveaux conseillers référents. 

2 - Une candidature pour un poste de conseiller à dominante entreprise 

Une fois de plus, la CPLU ne peut statuer que sur les candidatures  des collègues de droit public. Il est 

toujours dommageable d’opposer des collègues qui ont les mêmes compétences en fonction de leur 

statut (privé ou public). 

Ainsi, le poste de CDE de Fort-de-France devrait être attribué à un collègue de droit privé. 

349230 FORT-DE-FRANCE JOYAU Ariane 3 contre 3 pour 
Partage de 

voix 
Recours possible 

 

Un recours est toujours possible auprès de la Direction Générale. 

 

 



 

 

 

 

3 - Questions diverses 

Certaines questions fondamentales demeurent : 

Qu’en est-il de la bonification QPV ? 

Quel a été le mode de calcul ? 

Quels collègues sont véritablement concernés ? 

Pourquoi les différents courriers des collègues, adressés au Directeur Régional, sont-ils toujours sans 

réponse ? 

La direction se gausse d’avoir traité toutes les opérations, cependant, elle reste toujours dans 

l’incapacité d’apporter des réponses concrètes aux collègues, notamment concernant les modalités 

de calcul et de prise en compte de la carrière. 

La CDMT Emploi Martinique a aussi interpelé la Direction concernant le versement de la prime 

d’intéressement du mois de mars pour les agents de droit public puisque la Direction Générale 

envisagerait de la supprimer. 

La direction régionale affirme qu’elle sera versée en 2018… 

 

Les élus CDMT Emploi Martinique en CPLU, soucieux de faire vivre le statut 

public, sont à votre écoute pour faire valoir et défendre vos droits dans cette 

instance. 

 

Carole BARDET   Sandrine SOQUET  Gérard ROMAGNE 

 

 

 Fort-de-France, le 16 Février 2018 


