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Rencontre avec les instances du personnel de la CTM
sur la situation du Coronavirus
Message du Président Alfred MARIE-JEANNE
Lundi 02 mars 2020
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai tenu à vous rencontrer, pour lancer cette première phase d’information
régulière, que le DGS poursuivra avec vous.
Cette première rencontre est nécessaire, car il ne faut pas minimiser la menace
du Coronavirus.
Toutefois, il ne faut céder ni à la panique, ni à la peur, mauvaises conseillères.
En conséquence, étant tous concernés, il importe d’être prêt à toutes
éventualités ; il va de la responsabilité de chacun de nous.
L’objet de cette réunion est de vous donner des informations sur la situation en
Martinique et sur les mesures que nous prévoyons de prendre au sein de la
CTM.
Notre Collectivité forte de ses 4 200 agents doit se montrer exemplaire.
Aussi je veux que tous les collaboratrices et collaborateurs soient dûment
informés et « éduqués (es) » aux gestes adaptés. Chacun sera ainsi un bon
vecteur d’information et de prévention.
Une communication appropriée sera mise en place avec les services de l’Etat,
pour éviter la surenchère de messages.
A mon niveau des initiatives ont déjà été prises, pour faire part aux Autorités
de l’Etat de ma position et des attentes des Martiniquais :
 une communication plus soutenue
 et une participation plus directe de la Collectivité au sein de la cellule de
crise sanitaire.
Nous devons prévoir et anticiper, pour qu’en cas de crise, nous soyons en
mesure d’assurer la préservation du personnel et la continuité du service
public, même a minima.
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Le virus ne connaissant pas de frontières, vous comprendrez que la question se
pose aussi en termes de partenariat avec les pays de notre bassin de vie.
A cet effet, j’ai été en relation avec les Chefs d’Etat de la Caraïbe pour proposer
un partage d’informations et une mise en commun de nos expertises, pour être
en mesure de coordonner nos actions.
En ce sens, hier dimanche 1er mars 2020, s’est tenue une rencontre à l’initiative
de la CARICOM sur la « Coordination régionale pour la gestion du covid-19 et
d'autres maladies infectieuses ». Les responsables des croisières et des
compagnies aériennes présents, se sont engagés à maitriser le phénomène à
nos côtés. Un relevé de décisions sera communiqué prochainement.
Je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole aux prochains intervenants qui
apporteront des informations sur la situation actuelle.
- Les Docteurs Dominique BOISSERON-PAVILLA et Carole LANDY du Service
de médecine préventive et professionnelle feront un point sur la nature
du danger que représente ce virus et sur les bonnes pratiques de sécurité
sanitaire pour en assurer la prévention.
- Le Directeur Général des Services, M. Jean-Guy MERCAN interviendra sur
les mesures de préventions collectives qui seront instituées en cas de
suspicion d’infection et sur les dispositions nécessaires à la continuité du
service public.
- Enfin, Mme la Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources
Humaines, Magali ETIENNE, exposera la position administrative de l’agent
au regard des éventuelles mesures d’isolement qui pourraient être prises.
Je vous remercie pour votre écoute et collaboration, gardons notre sang-froid
et restons vigilants, ce seront nos meilleurs atouts face à cette crise.
Alfred MARIE-JEANNE
Président de la Collectivité Territoriale
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