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Les agents de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) et quelques uns de la 
Collectivité étaient une nouvelle fois mobilisés ce matin devant les portes de l’Hôtel de la 
Collectivité. «Nous sommes dans notre droit» a indiqué Marjorie Chittick, déléguée 
syndicale. Un mouvement de grève qui impacte davantage l’organisation dans les 
établissements scolaires que le fonctionnement de la Collectivité.  

Les rangs des manifestants étaient moins resserrés ce matin à l’ouverture de l’Hôtel de la 
Collectivité pour cette quatrième journée de manifestation. Mais si d’apparence les grévistes sont 
moins nombreux, ils n’en restent pas moins déterminés. «Nous attendons toujours l’intégralité des 
documents que nous avions demandés» indique Marjorie Chittick qui précise que «tant que les 
engagements pris par la Collectivités ne seraient pas respectés, la grève continuera». La déléguée 
syndicale n’exclus pas un durcissement du mouvement de grève car «il y a beaucoup de souffrance, 
des mamans qui n’ont rien à donner à leurs enfants, des gens qui travaillent alors qu’ils n’ont 
toujours pas de toits…mais on reste calme» temporise Marjorie Chittick. Elle déplorait ce matin la 
présence matinale des forces de l’ordre. «Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes dans 
notre droit… nous demandons du respect... Nous avons bloqué la Collectivité (mercredi dernier 
NDLR) mais c’était pour être entendus… nous ne sommes pas là pour la bagarre». 
 
 
« DES SANDWICHES » AU MENU POUR LES ELEVES 
 
A cette heure, difficile de mesurer l’impact de la grève sur le fonctionnement de la Collectivité 
mais son retentissement est perceptible dans les établissements scolaires pour la gestion 
des repas notamment. Dans le second degré (collèges et lycées) «les chefs d’établissements 
se sont organisés afin que des sandwiches soient distribués aux élèves», indique l’IA-
DASEN Michel Sanz (Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de 
l'Éducation nationale. En revanche dans le premier degré (écoles élémentaires et 
maternelles), il a été demandé aux parents de récupérer leurs enfants à la pause méridienne. 
«Cela complique un peu les choses mais nous nous adaptons de façon à ce que les élèves 
ne soient pas impactés», note Michel Sanz. «Des dispositions ont été prises afin que les 



cours soient assurés normalement» Hier, les écoles élémentaire et maternelle de Grand Case 
étaient fermées, cadenassées. «Il n’y avait pas de manifestants devant les portes…nous ne 
savons pas si cela attrait au mouvement de grève de la CTOS», explique l’IA-DASEN qui 
indique que les cadenas ont rapidement été retirés. «L ‘accueil des enfants a pu être assuré» 
même si de nombreux parents sont repartis avec leurs enfants. La semaine dernière l’école 
Siméonne Trott est restée fermée deux jours, sans que la directrice de l’établissement puisse 
indiquer si cela faisait suite au mouvement de grève national des enseignants ou à celui de 
la CTOS. 
 
 
REUNION EN PREFECTURE 
 
D’après nos informations, une rencontre pourrait avoir lieu cette semaine à la Préfecture des îles 
du Nord entre les représentants de l’Etat et les délégués syndicaux. En juillet 2018, la Chambre 
Territoriale des Comptes (CTC) indiquait avoir été saisie «par la préfète déléguée de Saint-Martin». 
La CTC avait alors proposé des mesures de redressement nécessaires au rétablissement de son 
équilibre budgétaire et avait demandé à l’établissement une nouvelle délibération rectifiant son 
budget initial de 2018. 

POLE EMPLOI ACCOMPAGNE LES AGENTS EN FIN DE CONTRAT 
 
Les services de Pôle Emploi accordent «une attention particulière» à la situation des agents dont 
les contrats n’ont pas été reconduits. «Tous ont reçu une proposition», d’accompagnement ou de 
formation indique l’établissement public. Certains ont même retrouvé un emploi et d’autres seraient 
actuellement en formation. Les secteurs ciblés correspondent à leur projet. «Dans la petite enfance, 
le service ou la restauration» précise Pôle Emploi. «Nous continuons dans ce sens… d’autres 
formations seront désormais disponibles et proposées» aux demandeurs. Un point d’étape précis 
sera effectué sur le nombre de bénéficiaires dans le courant du mois. Pôle Emploi rappelle 
néanmoins que l’inscription n’est pas une obligation. Selon nos informations, les 16 agents de la 
CTOS concernés par la non-reconduction de leur contrat ne se seraient pas présentés aux services 
de l’établissement public.  

 


