
               

ELECTIONS DU 4 DECEMBRE 2014 AU COMITE 
TECHNIQUE MINISTERIEL (CTMESR) 

L’approfondissement de la décentralisation (cf. loi du 27 janvier 2014) fait de 
chacune des régions françaises l’entité territoriale de base d’un nouveau modèle de 
développement durable fondé sur une exploitation et une valorisation locales des 
richesses de chaque région au bénéfice d’abord de ses propres habitants. 

Les réformes conjuguées de l’enseignement supérieur et de la recherche (cf. loi du 22 
juillet 2012) et de l’action publique territoriale (idem op. cit) font de l’Université 
dans chaque région un acteur public clé de ce nouveau modèle de développement. 

Les richesses intrinsèques1 de l’Archipel des Îles de Guadeloupe en font une région 
disposant d’un potentiel exceptionnel de développement endogène. 

Pourtant notre région reste profondément plongée dans un « retard structurel de 
développement » insoutenable pour l’écrasante majorité de sa population, notamment 
pour les jeunes : près de 60% des moins de 25 ans au chômage (INSEE), plus de 50% 
des jeunes diplômés du supérieur contraints à un exil économique sans retour et ce, 
sans discontinuer depuis les années 1960 (INED et INSEE), un vrai jeu de massacre ! 

Le SPEG (syndicat des personnels de l’éducation en Guadeloupe) impute ce retard 
structurel aux modèles socioéconomiques, d’éducation nationale et d’enseignement 
supérieur et de recherche imposés de l’extérieur depuis des décennies à notre 
Archipel par un Etat beaucoup trop centralisé, de puissantes multinationales et leurs 
relais publics et privés locaux ne répondant pas aux besoins fondamentaux de 
développement de la Guadeloupe et de la plupart de ses habitants. 

Or, l’Etat refuse jusqu’à ce jour d’accorder à notre région et à ses habitants une 
université de plein exercice. Stupéfiant lorsque l’on sait qu’il vient d’en créer une en 
Guyane par scission de l’Université des Antilles et de la Guyane alors que le site 

                                                
1 spot mondial de biodiversité terrestre et marine, réservoir inépuisable d’énergies renouvelables aisément 
exploitables, position à la croisée historique, culturelle et géopolitique des deux sous-continents Américains, 
de la Caraïbe, de l’Afrique, de l’Europe, du Proche-Orient, de l’Inde, immense zone économique maritime 
exclusive, exposition à des risques majeurs climatiques, sismiques, volcaniques, épidémiques et 
pandémiques sources d’inventions et de solutions innovantes de développement durable pour les zones 
littorales et intertropicales immensément peuplées, terres agricoles volcaniques naturellement arrosée très 
fertiles, socle éducatif et de recherche de niveau européen, etc., etc., etc. 
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universitaire Guyanais réunit 3 à 4 fois moins de personnels, d’étudiants, de 
disciplines enseignées et de laboratoires de recherche que celui de la Guadeloupe ! 

Le Syndicat des Personnels de l’Education en Guadeloupe (SPEG) largement 
représentatif dans notre région de la Caraïbe a donc décidé de présenter une liste aux 
élections du Comité Technique Ministériel de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (CTMESR) : 

 pour dire tout haut la détermination d’une très grande partie des personnels de 
l’Université en Guadeloupe d’être de véritables acteurs du développement de leur 
propre région et de ses habitants, en nous saisissant collectivement des éléments 
de progrès des plus récentes évolutions législatives européennes et nationales sur 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’action publique territoriale, 

 

 pour être un promoteur d’un nouveau modèle décentralisé de co-développement 
universitaire, scientifique et territorial qui préserve les droits des personnels 
titulaires et non titulaires de l’enseignement supérieur. 

La position défendue par le SPEG, réside dans le maintien et le renforcement de 
l’efficacité de service public des personnels des universités de taille « modeste » 
trop souvent considérées de second rang : dans les régions d’outre-mer comme dans 
celles littéralement dévastées par les délocalisations industrielles et/ou la 
désertification rurale alors que ces régions sont elles aussi immensément riches 
d’elles-mêmes et de leurs habitants. 

Car, pour le SPEG, ce sont les personnels de ces universités de proximité à taille 
humaine dotées ou non de plusieurs sites dans leur région administrative d’attache 
qui permettront l’invention et le développement des « écosystèmes » de proximité 
ouverts sur le monde indispensables au redressement durable du pays. 

Mais encore faut-il qu’il y ait une profonde révision du système inique d’allocation 
des moyens (« SYMPA ») qui écrabouille ces universités à taille humaine en ne 
tenant aucun compte, ni de leur multi-localisation ni des conditions de travail 
particulièrement difficiles de leurs personnels. C’est aussi ce à quoi le SPEG 
s’attaque en présentant une liste aux élections professionnelles du 4 décembre 2014. 

LE 4 DECEMBRE 2014, AUX ELECTIONS DU CTMESR, 

FAITES-VOUS DU BIEN, VOTEZ ET FAITES VOTER 

MASSIVEMENT POUR LA LISTE DU SPEG 

ACTEURS OUI ! SPECTATEURS NON ! 


