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ETATS GENERAUX DE L’OUTRE MER (MARTINIQUE) 
 

7 AXES PRIORITAIRES ET 36 MESURES PRECONISEES PAR L'ATELIER 7 - 
 
 

I - Conforter les structures associatives, sportives, et des travailleurs sociaux (7 mesures) 
 

1. Repérer les associations de quartier ainsi que toutes celles qui œuvrent dans le 
domaines social, avec les travailleurs sociaux et les bénévoles, et assurer leur soutien 
financier (frais de fonctionnement et ingénierie de formation en particulier) 

 
2. Valoriser le rôle et la mission des travailleurs sociaux en aménageant à leur intention 

des espaces de rencontres, de réflexion et d'évaluation des actions menées 
 

3. Investir financièrement dans des structures sportives de qualité et soutenir 
financièrement les ligues, contributrices très importantes de l'élite sportive française 

 
4. Créer un fonds de mutualisation permettant un juste retour financier pour les   

disciplines fournissant des sportifs d’élite à la Nation 
 

5. Établir de nouvelles règles de fonctionnement avec les fédérations nationales pour 
permettre aux ligues locales de disposer de l'élite sportive originaire de la Martinique 
dans le cadre des compétitions internationales caribéennes et sud américaines 

 
6. Introduire le jeu d’échecs dans les programmes scolaires, sur le modèle de la Corse 

 
7. Mettre en place des outils permettant d'assurer la transparence des budgets publics 

consacrés au financement de l’action sociale 
 
II– Accompagner les familles (6 mesures) 

 
8. Structurer le repérage précoce et l'accompagnement des familles en difficulté, pour 

éviter la reproduction des schémas d’échec chez les enfants 
 

9. Revoir les conditions d’attribution de l’allocation de parent isolé pour supprimer les 
stratégies de grossesse à finalité allocataire. Prévoir des conditionnalités minimum 
pour l’éducation des enfants 

 
10.  Amplifier l'aide à la parentalité, notamment en direction des jeunes parents,  avec les 

travailleurs sociaux (initiatives de type Ecole des parents) 
 

11.  Installer en Martinique l'école de la seconde chance, sur le modèle de celles déjà 
existantes en France métropolitaine 

 
12.  Créer un pensionnat de l’excellence, destiné aux enfants de familles en situation 

d’exclusion, désireuses de donner toutes les chances à leurs enfants 
 

13.  Le Service Militaire adapté à renforcer: avancer l’âge de l’appel et promouvoir très 
tôt et de façon volontariste le SMA, véritable seconde chance pour les exclus illettrés. 
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III - Promouvoir les élites locales (7 mesures) 
 

14. Assurer des conditions d’accès équitables aux jeunes postulants aux concours 
d’enseignement ou de recrutement : prise en charge des frais de déplacement pour 
passer les concours, déplacement des centres d’examen vers l’outre mer. 

 
15. Élargir les conditions d’obtention des bourses d’éloignement pour l’enseignement 

supérieur pour les jeunes après bac, (les choix ne peuvent se limiter aux possibilités 
offertes par l’UAG)  

 
16. Enrichir l’offre universitaire de l’UAG.  

 
17. Établir un partenariat renforcé entre l'UAG et des établissements de renom (Sciences 

Po, HEC, écoles d'ingénieurs) et faciliter, dans le cadre d'une discrimination positive,  
l'intégration de ces établissements par des étudiants originaires de l'outre-mer 

 
18. Promouvoir l'accès aux postes de direction de la fonction publique en suscitant des 

vocations de jeunes ultramarins désireux de servir la République outre-mer 
 

19. Promouvoir l'accès aux postes d'encadrement et de direction dans le privé en aidant au 
financement d’un parcours de formation hors de l’ile avec CDI contractualisé en 
entreprise lors du retour (voir fiche-action «le contrat de promotion des cadres») 

 
20. Développer fortement l’enseignement des langues: anglais urgent et prioritaire,  

espagnol  et portugais secondaires, afin d'offrir davantage d'opportunités d’emplois 
régionaux à la jeunesse 

 
 
IV – Développer une nouvelle approche du travail et de l'entreprise ( 4 mesures) 
 

21. Valoriser l'effort et le travail afin de forger dans les esprits, dès le plus jeune âge,  la 
préférence pour l'activité et les revenus du travail plutôt que l'inactivité et les minima 
sociaux 

 
22. Organiser la connaissance et la reconnaissance de l’entreprise dès l’école (voir fiche 

action). 
 

23. Construire un vrai partenariat entre l’Université et  l’Entreprise, deux univers qui se 
côtoient sans se connaître, en associant le personnel de l'Entreprise aux actions 
pédagogiques de l'Université 

 
24. Développer l'esprit entrepreneurial local en expérimentant une École des entrepreneurs 

en Martinique 
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V – Mettre en œuvre une action spécifique sur des publics prioritaires (5 mesures) 
 

25. Financer plus largement la réhabilitation des logements en situation indigne 
 

26. Aider les personnes âgées à reconstituer leur profil social : accorder des franchises 
d’annuités pour les personnes âgées modestes ayant longtemps travaillé hors 
déclaration (travailleurs agricoles, employés de commerce de commune, etc..) 

 
27.  Renforcer les moyens des structures de soins et professionnaliser les agents de 

prévention en charge des toxicomanies 
 

28. Revoir la politique de formation professionnelle des détenus volontaires et assurer les 
moyens en conséquence. Bien distinguer les acteurs référents de la punition de ceux de 
la réhabilitation-réinsertion 

 
29. Prévoir un hébergement en «hôtels sociaux» de 30 jours pour les détenus libérés ne 

disposant pas de logement 
 
 
VI – Relancer vigoureusement le logement social (3 mesures) 
 

30. Obtenir un investissement fort de l'État pour développer un parc locatif social adapté 
aux besoins par le financement à 100% des surcoûts fonciers 

 
31. Mettre les moyens techniques permettant une mise en fonctionnement effective et 

rapide de l'Établissement Public Foncier, les premiers terrains devant impérativement 
sortir avant un an (juillet 2010) 

 
32. Mettre en place un instrument financier puissant et durable pour régler le problème 

sismique (confortement d’ouvrages, démolition-reconstruction) 
 
 
VII – Elever notre ambition à la hauteur d’un site martiniquais d'exception : Saint 
Pierre    (4 mesures) 
  

33. L’arrivée de la croisière à St Pierre 
 

34. La reconstruction à l’identique de monuments à ouvrir au public, en particulier le 
Théâtre à faire revivre 

 
35. Le peuplement administratif volontariste de St Pierre en décentralisant les 

administrations d'État 
 

36. Une zone franche tous secteurs sur tout le Nord de la Martinique dans le cadre d'un 
désenclavement viaire et maritime  


