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Mot du Président de la Collectivité Territoriale de Martinique
Alfred MARIE-JEANNE
Ouverture de la Commission Education Régions de France
Mardi 4 juin 2019, 10h30

Monsieur le Président de la Commission Education de Régions de
France,
Madame et Messieurs les élus, membres de la Commission
Education de Régions de France
Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue en Martinique. En tant que Président
de la Collectivité Territoriale de Martinique, vous nous honorez en
tenant pour la première fois la réunion de votre commission sur
notre territoire.
L’éducation est un axe essentiel du développement humain,
économique et social. Face à la raréfaction de la ressource
budgétaire, l’Education, pour nous, doit rester une priorité.
L’Etat a engagé et adopté plusieurs réformes lourdes de
conséquences pour la formation de notre jeunesse.
Je peux citer :
- La réforme du BAC,
- La réforme de la voie professionnelle,
- L’apprentissage,
- L’orientation,
- La loi alimentation.
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Sans véritable concertation avec les collectivités, ces réformes
mettent en tension leurs finances.
C’est la raison pour laquelle la CTM s’associe au travail effectué par
Régions de France pour faire reconnaitre les réelles difficultés
rencontrées sur les territoires.
C’est aussi l’occasion de mieux appréhender les spécificités des
Régions d’Outre-Mer, et je cite :
 Les coûts des constructions,
 Les normes et contraintes des travaux en zone cyclonique et
sismique tropicale ;
Vous aurez d’ailleurs l’occasion cet après-midi, de voir un exemple
concret de mon engagement dans le secteur de l’éducation en
visitant le chantier du Lycée Schœlcher qui est mené à mon
initiative.
 Les surcoûts occasionnés et supportés en grande partie par la
collectivité pour les déplacements pédagogiques et sportifs
des collégiens et lycéens, hors du territoire ;
 Les surcoûts des liaisons internet supportés par la
Collectivité ;
 Le défi de la baisse démographique.
Madame Sylvia SAITHSOOTHANE et Monsieur Eugène LARCHER,
auront à développer ces thématiques, au cours de vos travaux.
Fructueux travail et bon séjour dans notre pays.
Mèsi Anpil, Mèsi AnChay

