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1. INTRODUCTION 

 

Le mouvement social qui a démarré en février 2009 avait pour première 
revendication affirmée, la mise en place de mesures destinées à lutter contre 
la vie chère . 

 La mise en place récente du RSTA constitue un élément de réponse du 
gouvernement. Cependant tous les observateurs s’accordent à dire que par 
delà ces revendications immédiates, ce mouvement  exprimait un malaise  
plus profond et global, identifié comme « identitaire » ou « sociétal » . 

Il était donc essentiel de distinguer ce qui, dans ce vécu, relève de la réalité , 
et ce qui se rapporte à des  impressions, de façon à initier des  actions 
adaptées,  sans attendre une prochaine convulsion. Seuls des « Etats 
Généraux » pouvaient permettre de recueillir rapidement des informations 
objectives et subjectives.  

C’est ainsi en tout cas, qu’au sein de l’atelier 7, nous avons compris la mission 
d’écoute qui nous a été confiée, lors des 5 réunions publiques organisées sur 
le territoire (Schœlcher, Fort de France, Saint Pierre, Trinité, Rivière Salée) et 
des 6 réunions restreintes organisées avec certains publics particuliers 
(travailleurs sociaux, jeunes,  associations sportives, communauté békée, 
détenus). 
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2. LA PROMOTION DE LA DIVERSITE 
 

 Ce thème ne recouvre pas ici la même réalité qu’en Métropole.  

 

 Dans l’Hexagone, ce thème renvoie à la capacité du pays à faire leur 
place aux enfants de populations d’origine étrangère, essentiellement 
maghrébine et noire-africaine. 

 

 En Martinique, il concerne la problématique de l’accès des personnes 
issues de milieux populaires aux places les plus enviables, considérées 
comme prédestinées aux descendants de la communauté békée. 

 

Pourtant, assez curieusement, ces thèmes sont peu ressortis spontanément 
dans les débats publics de l’atelier 7, contrairement à ce que l’on entendait 
lors du mouvement de février. 

En réalité, les réactions vis-à-vis de la communauté békée sont à interpréter 
plus comme une contestation d’un isolement social considéré comme 
délibéré, archaïque et méprisant, que comme une contestation de leur 
existence dans la société martiniquaise. 

Contrairement à certains clichés un peu rapides relayés par la presse 
nationale, la Martinique, qui certes connaît d’importantes inégalités de revenus 
et de patrimoine, n’est pas vécue comme  un territoire féodal sous la botte de 
« ploutocrates profiteurs ». 

Cela ne veut pas dire que le malaise n’existe pas, certes, mais il est bien plus 
complexe. 

 D’ailleurs la contestation du pouvoir économique de la communauté békée 
qui concerne le monde de l’entreprise  se rapproche de celle formulée vis à vis 
du pouvoir social des métropolitains qui occupent largement les hauts postes  
dans la fonction publique. En fait est posé le problème de l'accession des 
élites locales -qui ont l’avantage de connaître les réalités martiniquaises- aux 
postes de décision. . 

Ainsi donc le problème n’est pas nécessairement racial. Il participe du thème 
de l’inégalité des chances.  

 Dans ce contexte  le recours aux mécanismes républicains, école, 
association, sport,   a été présenté par les intervenants comme décisif pour 
convaincre que tout n’est pas joué d’avance : l’accès du plus grand nombre à 
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ces élévateurs sociaux forme la première réponse au sentiment d’une caste 
privilégiée, protégée par ses réseaux traditionnels. 

Mais au-delà de ces mécanismes républicains, la solution au «problème 
béké» devra avant tout être interne à la Martinique, et trouvée entre 
Martiniquais.  

Elle passera par une participation accrue de cette communauté à la vie de la 
Cité : (demande exprimée  de part et d’autre qui est tout le contraire d’une 
démarche de rejet) et par une ouverture des entreprises et de l’intimité des 
maisons aux autres composantes de la société martiniquaise.  

D’ailleurs la communauté békée, très choquée par la vivacité de l’interpellation 
dont elle a fait l’objet, a pris des dispositions pour favoriser ce « vivre 
ensemble » . Certains de ses représentants sont très en pointe dans ce 
« combat » tandis que d’autres, plus pessimistes, ont d’ores et déjà 
commencé à désinvestir de la Martinique pour investir ailleurs. 

On doit retenir néanmoins la volonté de la communauté békée de favoriser  la 
promotion des élites de couleur et de dissiper l’impression qu’elles sont 
exclues  a priori  des postes de  commandement  au profit de cadres békés 
ou « importés ».  

Pour autant, il ne saurait etre question de verser dans une tentation de 
« quotas », qui sous prétexte de rééquilibrage des chances, priverait les uns 
de perspectives de carrière pour les réserver a priori aux autres. Il doit s’agir 
de fournir loyalement à tous les memes possibilités d’accès aux places de 
décideurs. 

La communauté se dit prête  à inventer des gestes forts, à la fois  symboliques 
et concrets pour accuser réception des messages qui lui ont été  délivrés. 

En conclusion, il a été exprimé qu’il convient de veiller à ne pas exacerber 
l’approche raciale de cette question qui stigmatise artificiellement les 
populations de couleur blanche, alors que cette cohabitation n’est pas 
apparue au sein des ateliers comme un problème au quotidien. 
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2. L'EGALITE DES CHANCES ET L'INSERTION DES JEUNES ET DES 
POPULATIONS EN SITUATION D'EXCLUSION 

 

Il s’agit là, aux yeux des observateurs les plus avertis, du problème de société 
majeur de la société martiniquaise qui, sans initiative forte, va empirer. De 
« petites gens » ont tenu, dans notre atelier, un discours sur les 
conséquences dommageables des  blocages des entreprises au cours du 
mouvement social de février-mars, discours qui, à en croire les médias, n’était 
entendu que de la bouche des représentants du monde de l’entreprise. Il est à 
craindre, qu’à la rentrée, les faillites d’entreprises n’aggravent l’insertion des 
jeunes et le chômage en général.  D’ores et déjà, de très nombreux groupes 
sociaux, à un titre ou un autre,  sont confrontés à des difficultés d'insertion 
désespérantes ou un à un vif sentiment d’exclusion: 

 

 une grande partie de la jeunesse (52% des moins de 25 ans sont 
au chômage). Derrière ces chiffres se cachent à la fois une cause 
essentielle du malaise et une réalité humaine douloureuse.  

 

 la population résidant en zone distante, enclavée, peu 
développée. Il s’agit essentiellement des quelques 100.000 habitants 
du Nord de l’Ile. 
 
 le troisième âge (40% des personnes âgées sont aux minimas 

sociaux, contre 6% en Métropole, d’où une ségrégation en fonction des 
moyens) avec des situations particulièrement critiques pour les 
personnes ayant eu un emploi informel, non déclaré, et donc non 
couvertes par les mécanismes de retraite. 
 
 les chômeurs, les RMIstes, exclus du marché du travail pour un 

temps non connu (voir fiche-action) 
 
 les détenus (900 personnes détenues pour 560 places 

théoriques): il s’agit pour 98% d’entre eux d’hommes, souvent jeunes, 
ce qui renvoie à la question de l’exposition des hommes à la déviance 
 
 les toxicomanes 

Audition publique du 23 mai 2009 (annexe ): ''Le principal danger qui 
frappe la Martinique aujourd’hui et qui frappe notre jeunesse, c’est le 
problème de drogue, dès le collège (13 ans). Si on ne fait pas  un effort 
pour aseptiser les écoles, pour éliminer la drogue dans les écoles, nous 
allons  nous retrouver dans une société qui va imploser par la violence, 
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par la délinquance. Il nous faut faire une réforme de fond et agir 
massivement sur la lutte contre la toxicomanie, par des actions fortes.'' 

 
Les handicapés 
 
 

Et certaines populations, qui peuvent transitoirement vivre une situation 
d’exclusion, comme par exemple les femmes soumises aux situations 
de violence conjugale. 

 

Ces situations d’exclusion trouvent souvent leur source dans des facteurs 
sociaux handicapants de nature diverse. 

A propos des dispositifs publics existants, destinés à apporter réponse aux 
handicaps sociaux, des participants ont estimé qu’en bien des domaines, le 
bilan de l'État et des collectivités locales sur l'égalité des chances et l’insertion 
des jeunes était discutable et ont critiqué la gestion des budgets sociaux : 
l’idée d’un audit sur le choix des affectations des dépenses a été avancée.  La 
revendication  de transparence et de changement s’est exprimée  fortement. 
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 2.1  LES GRANDS FACTEURS RESPONSABLES DE L'INEGALITE DES 
CHANCES 
Interrogés pour savoir ce qui était ressenti comme facteurs d’inégalité, nos 
interlocuteurs ont signalé  les points suivants: 

 L'environnement familial et culturel 
 Le système allocataire 
 Une orientation professionnelle problématique 
 Une formation de base insuffisante 
 Un monde du travail inconnu 

 2.1.1  L'environnement familial et culturel 
 

 L'importance de l'encadrement familial 
''Nous trouvons des enfants vraiment carencés et qui auraient besoin d’un 
accompagnement, d’une prise en charge, qu’on s’en occupe dès la 
maternelle. Ce sont souvent des enfants qui appartiennent à des familles 
elles-mêmes carencées.'' (Audition publique du 27 mai 2009). 

''Tout le handicap des jeunes vient des problèmes familiaux. Pendant  20 
ans, j'ai milité au sein de l’association d’aide aux familles et  d’action éducative 
qui emploie des travailleurs sociaux. C’est le travailleur social qui pénètre 
dans les familles et connaît bien les problèmes de la famille. La délinquance 
est liée à l’éducation familiale.'' (Audition publique du 09 mai 2009).  

   

En Martinique, la structure familiale est mono parentale pour 25% des foyers, 
dont 90% de femmes chefs de famille. Pour information, 60% des attributions 
de logements par la SIMAR (bailleur social) concernent des familles mono 
parentales. 

 Certains citoyens reviennent sur l’idée que l'évolution très rapide des 
 technologies de la communication impactant à leur tour les modes de 
 consommation, mais aussi l'incivisme et les déviances, avec la toxicomanie en 
 premier rang, ont parfois pris de  vitesse ces familles en termes de présence 
 de l'adulte, de suivi de l'éducation et d'enseignement  des valeurs civiques. 

 

 La reproduction des schémas d'échec 
L'effort, le mérite, le travail ne sont plus des valeurs inculquées dès le plus 
jeune âge. La question de la « valeur travail » dans notre société est centrale 
lorsque l'on parle de l'insertion des jeunes. Cette insertion pointe 
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immédiatement un problème fondamental en Martinique, à savoir la 
transmission entre  les deux dernières générations d'une culture du non-
travail. Son corollaire inévitable est la dévalorisation du travail. Celui qui gagne 
autant sans travailler serait le plus malin, le travailleur passant alors pour le 
quasi martyr du système ou l’aliéné. 

 La dimension de dignité par l'effort et le travail est, aujourd’hui, peu présente 
 dans notre société. Un long chemin est à parcourir pour la recouvrer. 

   

 Audition publique du 03 juin 2009 

''J’avais conclu que je ne pouvais rien faire pour un jeune si je n’avais pas 
inclus dans mon projet pédagogique l’évolution de la famille. 

Souvent le mercredi après-midi jusqu’au vendredi après-midi, le soir après 
17h,  j’intervenais avec la famille. C’était très difficile avec le père, mais 
comme j’étais un grand sportif, je connaissais tout le monde, et tout le monde 
me connaissait, donc j’arrivais à avoir une influence pour faire comprendre à 
des parents que rester au lit le matin, avec le RMI, alors que les enfants 
partent avec un petit déjeuner qu’ils ont fait eux, c’est de la prostitution. Je 
disais: vous êtes couchés et vos enfants partent alors que vous êtes couchés. 
C’est en restant au lit que vous êtes rémunérés donc vous êtes prostitués.  

Alors ça les a choqués car il faut choquer quelquefois.  Il y a un bonhomme 
qui est venu me voir qui me dit « Monsieur, je suis content parce que ‘madam 
mwen ka travay  ; ou trouvé an ti’ travay bay' ;i ka travay le matin et i ka lévé le 
matin’ (ma femme travaille; tu lui as trouvé un petit travail; elle travaille le 
matin et elle se lève le matin). Ça influe sur les enfants, parce que l’enfant ne  
comprend pas: ma maman ne travaille pas, mon papa ne travaille pas et 
gagnent de l’argent. C’est très choquant!''  

 

 L'inadéquation des codes 
Un dialogue de sourds se met en place entre deux mondes aux règles de 
fonctionnement différentes et s'ignorant l'un l'autre. Les jeunes désœuvrés et 
les chefs d'entreprise n'ont ni références ni valeurs communes alors qu'ils sont 
censés travailler ensemble au développement économique d'un même 
territoire.  

Souvent mal informés, les jeunes intègrent l'entreprise dans une logique 
d'affrontement et tentent d'imposer  leurs valeurs à des  interlocuteurs 
soucieux  de résultats rapides et peu enclins à l'analyse comportementale. 
Tenue vestimentaire, attitude et langage mettent souvent un point final 
prématuré à l'expérience. 
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 Les réseaux d'influence 
Plusieurs jeunes ont posé le problème de l'importance du réseau de 
connaissances  personnel dans la recherche d'emploi.  Certains ont 
spontanément accès aux personnes ou à l'information et donc un avantage 
dans leur démarche.  

D'autres, plus diplômés, considèrent que tout est verrouillé, que l'emploi est 
une « affaire de békés et de métros » et qu'ils n'ont pas leur chance. 

La perception, à tort ou à raison, d'un blocage à l'accès, donc d'une nouvelle 
exclusion dans une recherche d'emploi déjà difficile, s'est exprimée et mérite 
d'être prise en considération.  

   

 2.1.2  Les effets pervers du système allocataire 
 

 L'ambiguïté de certaines aides 
Détournées de leur esprit initial, certaines prestations de solidarité sont 
appréhendées comme des sources de revenus avec les conséquences 
néfastes pouvant découler de cette seule motivation. 

Ainsi, la naissance d'un enfant  déclenche une prestation de solidarité qui est 
l’objectif visé, reléguant au second plan la personne de l’enfant. 

L'exemple type de l'Allocation Parent isolé (API), a été évoqué en audition 
publique de notre atelier: 

Audition de jeunes demandeurs d'emploi – 02 juillet 2009 : Intervention d'un 
participant : ''je m'adresse aux femmes du groupe pour  savoir ce qui les a 
motivées pour avoir des enfants en sachant que leur situation professionnelle 
n'était pas assurée.''  Réponse : ''je réponds très franchement à cette question 
pour dire qu'un premier enfant est pour moi la recherche d'une première 
ressource. Avec mon enfant en bas âge, je touche environ 900 € toutes 
prestations comprises. J'ajoute que le système de prestations incite les pères 
à ne pas reconnaître les enfants pour nous permettre de percevoir l'allocation 
''parent isolé''  (API) qui vient augmenter la prestation versée. Si le père 
déclare l'enfant, la CAF exigera qu'il verse une pension à la mère et 
n'attribuera pas l'allocation. L'autre problème est que les minima sociaux, 
notamment le RMI, sont versés aux jeunes à partir de 26 ans. Avant il n'y a 
rien mais si une jeune fille a un enfant à 18 ans, elle peut percevoir les 
allocations de la CAF et disposer ainsi d'un revenu.'' 
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 Les moins de 26 ans  
Pour les jeunes hommes de moins de 26 ans la situation est radicalement 
différente : pas d'activité donc pas de revenus. Dans un environnement 
sociétal et culturel ostensiblement matérialiste,  il devient très difficile pour 
certains jeunes de résister à la tentation de l'argent facile (1000 à 2000 euros 
par semaine environ pour un dealer moyen de cité) avec les dangers afférents 
et le détour inévitable un beau matin par la case prison. Une sorte de fatalité 
émane des entretiens avec les jeunes sur le sujet de l’insertion (auditions 
des 02 et 09 juillet 2009) : avant 26 ans, pour les filles c'est la CAF, pour les 
garçons le deal et souvent l'incarcération. Est-il possible de laisser ces seuls 
espoirs à une génération? 

 2.1.3  Une orientation professionnelle problématique 
 

 Un manque de visibilité du marché de l'emploi 
 Le moins que l'on puisse dire est que l'orientation professionnelle n'est pas 
 pas toujours en phase avec les besoins de la Martinique.  

 On constate chez les demandeurs d'emploi à la fois une méconnaissance du 
 monde de l'entreprise mais aussi des métiers et des secteurs porteurs  
 localement. 

Il existe, dans le même temps, une difficulté réelle pour le monde de 
l'entreprise, peu structuré en branches, à faire remonter globalement ses 
besoins, vers les instances en charge de la formation et de l'enseignement. 

Dans ces conditions, les échecs d'orientation professionnelle sont nombreux 
et souvent cause de désespoir, chez les jeunes diplômés plus 
particulièrement, dans l'impossibilité de s'insérer sur le marché de l'emploi 
après, souvent, de nombreuses années d'études. 

 

 Une difficulté à se projeter 
 Elle est la résultante de plusieurs facteurs : 

• le manque de visibilité du marché 

• des valeurs d'efforts, de mérite et de travail non inculquées dès 
le plus  jeune âge 

• une méconnaissance totale du monde du travail et de l'entreprise 

• une méconnaissance des métiers et des secteurs porteurs sur le 
 territoire 

• l'absence de référent dans le milieu familial  



13/29 

 Dès lors, se projeter et surtout projeter juste relève de la gageure pour de 
 nombreux jeunes.   

Audition publique du 23 mai 2009 (annexe ): ''M P. a mis les jeunes dans le 
même sac. Il y a des jeunes qui savent ce qu’ils veulent et qui ont envie 
d’avancer. Il y a une problématique de montrer ceux qui font des choses en 
Martinique à  travers les médias radios ou télés, alors qu’il y a plein 
d’émissions sur tout et n’importe quoi, pourquoi ne pas montrer des jeunes qui 
ont réussi, qui tentent de faire des choses. . Dire comment ils ont fait à ces 
jeunes qui ont des parents qui ne travaillent pas, donc pas de référents, donc 
difficile pour eux de se projeter dans une journée de t travail. C’est un tout et il 
faut réfléchir au  changement. Comment faire pour que tout s’emboîte au 
même moment pour que tout le monde puisse progresser au même moment?'' 

 2.1.4  Une formation de base insuffisante 
 La proportion d'actifs sans diplôme demeure importante (32%) en Martinique, 
 la pénalisation de l'accès à l'emploi par le niveau de formation demeurant une 
 constante.  

 L'enquête emploi réalisée par l'INSEE en 2008 indique un taux de chômage 
 général de 22,4 % mais de 28,8 % pour les actifs sans diplôme. 

 Au niveau des populations les moins favorisées, l'illettrisme et l'absence des 
 savoirs de base augmentent, pour nombre d'adultes, le sentiment d'exclusion.  

 

 2.1.5  Un monde du travail inconnu 
 Intervention en Audition publique du 23 mai 2009 : 

''L’image du chef d’entreprise: méfiance envers ce dernier. Ici, les chefs 
d’entreprise sont mal vus et considérés comme un peu voleurs. A la TV, on ne 
nous montre pas des chefs d'entreprises qui réussissent. Et dans l’agriculture, 
il y a des centaines d’emplois à venir, mais l’image du travailleur agricole est 
mal vue. C’est celui qui n’a pas réussi.'' 

La situation de non-emploi n’est pas en soi une cause d’exclusion dans une 
société martiniquaise ou 1 personne sur 4 la vit et ou les solidarités 
traditionnelles restent encore présentes. Néanmoins, la privation d’emploi 
obérera toute projection de long terme et encouragera les stratégies de court 
terme (alimentaires ou de consommation) légitimes ou déviantes. 

La concurrence de l’activité de dealer, offrant des revenus abondants et 
rapides (avec en prime le frisson du risque) constitue pour les garçons un 
obstacle de taille au désir de rejoindre le marché du travail. 
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 2.1.6  Un accès difficile au logement 
 Le profil socio-démographique de notre population indique que 80% 
des martiniquais sont éligibles au logement social. 
 Les bailleurs sociaux gèrent environ 26.830 logements en Martinique 
avec une moyenne de 2.5 habitants par logement, représentant 67.076 
personnes soient 16,7% de la population martiniquaise. 
 L'offre de logements locatifs sociaux reste très insuffisante par 

rapport à la 
 demande : entre 9.000 et 11.000 demandes sont enregistrées, 

alors que la 
 programmation 2007 était en baisse par rapport à l'année 

précédente : 325 
 logements produits pour 394 programmés en 2006 et 

seulement 274 
 programmés en 2007. 
  
 La situation reste aujourd'hui alarmante, compte tenu : 
 des caractéristiques socio-économiques de la population (ressources  

  faibles, familles mono parentales) 
 de la dégradation continue de la situation économique  
 de la pression exercée par la mise en œuvre du Droit au Logement 

   Opposable 
 

 2.1.7  Un déséquilibre territorial 
La revue Antiane éco n°62 de mars 2005 constate, dans un article intitulé « 
Entreprise : une répartition déséquilibrée sur le territoire » que, « depuis une 
dizaine d'années, le nombre d'entreprises de l'industrie, de la construction, du 
commerce et des services non financiers ne cesse de se développer en 
Martinique. La grande majorité reste encore concentrée aujourd'hui dans le 
centre-agglomération. Au Nord, le tissu économique s’affaiblit et le commerce 
est en perte de vitesse tandis que le Sud-Caraïbe confirme son attractivité au 
fil des années . 

 Un Nord en perte de vitesse : dans le Nord-Caraïbe, 1224 
entreprises 
exercent leur activité. En 10 ans, le nombre d’entreprises n’a progressé 
que de 7,7 % alors que la progression du sud Caraïbe s’élève à 30% 
sur la même période et que le centre a vu la création d’entreprises 
augmenter de 11% sur la seule année 2002. 

''D’autres secteurs comme les cabinets médicaux, d’avocats, études 
notariales, etc…largement absents dans le Nord, obligent les 
populations à de fréquents et coûteux déplacements vers le centre ». 
(Christian Rapha – Dossier ''Le Développement Économique de 
l'Extrême Nord-Caraïbe – Une urgente  nécessité''.) 
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 2.1.8  Une organisation du transport défaillante 
Il ressort de façon très nette que le transport aujourd'hui est un facteur 
d'exclusion majeur à la Martinique particulièrement pour les habitants de la 
partie Nord de l'île.  

En dépendre au quotidien constitue un élément réel de difficulté et un 
nouveau facteur d'exclusion pour les populations concernées. 

« Comment ne pas faire état ici de la situation du Nord-Caraïbe résultant de 
l’incendie qui a ravagé le magasin de chaussures Bata de Saint-Pierre. Ainsi 
de fin novembre 2007 à mars 2008 une mère de famille de Saint-Pierre ou de 
Fonds Saint-Denis devait se rendre jusqu’à …Schoelcher pour acheter une 
paire de chaussures à ses enfants. Le calcul est rapide : 8 à 10 € de taxico et 
près de 2 heures de transport aller-retour! Cette situation pourrait paraître à 
certains anecdotique, si elle n’était pas tout simplement exemplaire des 
conditions de vie quotidienne de ce territoire ».(C. Rapha ibid) 
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 2.2  REUSSIR L'INSERTION: LES PISTES DE SORTIE 
 

 2.2.1  L'accompagnement des familles 
 

Un repérage associé à l'accompagnement des jeunes ménages en situation 
de difficulté peut être mis en place pour faire en sorte que l’aide financière 
allouée soit assortie d’un contrat d’accompagnement éducatif,  en souhaitant 
que l’aide allouée pour l’heure (API) n’ait pas l’effet pervers d’éloigner l’autre 
parent, dont la présence est indiscutablement un facteur d’équilibre au sein de 
la cellule familiale. 

 

 L'école des parents 
Le rôle des parents dans l’insertion et l’égalité des chances pour les 
jeunes est fondamental. L'écoute et les échanges façonnent de façon 
déterminante la vision des enfants sur le monde extérieur. A ce titre la 
vision du monde professionnel donnée par le parent sera celle de 
l'enfant.  L’opinion publique a pris conscience de ce point  et des 
initiatives associatives d'écoles de parents existent localement. Il 
convient d’en renforcer la qualité, de les diversifier et de les faire 
connaître.  

 

 Les solidarités entre générations 
 Les Seniors, dépositaires des valeurs traditionnelles, devront avoir un rôle 

décisif dans cette reconstruction familiale et sociétale, l'âge et le manque de 
vécu de jeunes parents faisant souvent obstacle à la transmission d'une 
éducation de qualité. 

 Audition publique du 27 mai 2009 (annexe )': ''J’ai mis aussi, penser à la 
cohésion sociale dont on parle dans la loi Borloo, et la relation 
intergénérationnelle. Pourquoi, j’ai mis ça? 

 De toutes façons pour construire une maison, il y a toujours une fondation, et 
après on va mettre l’étage dessus…permettre aux jeunes d’arriver grâce à la 
génération qui est déjà là, nos parents, nos proches, ne pas occulter ces gens 
là. Car ils ont besoin de l’expérience des parents. Pouvoir renouer ces liens là, 
et qui sait faire émerger un métier d’antan : cordonnier par exemple.''  
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 2.2.2  La réforme du système allocataire 
 

 La réciprocité d'engagement État  Partenaires sociaux et allocataire 
Le faible différentiel qui peut exister parfois entre les revenus issus des 
transferts sociaux perçus  hors activité et les salaires d'activité les plus bas 
mène souvent à l’inactivité. Le RSA vise à rendre plus attractif le travail : quel 
est son devenir suite à la « parenthèse » du RSTA, instrument destiné à 
apporter à chaud une réponse à un mouvement social, mais non à structurer 
sur le long terme une politique des revenus entre travail et non-travail. 

 Concernant l’indemnisation du chômage, une étude avait montré, il y a 
quelques années, que le taux de reprise d’emplois s’accélérait à la fin de la 
période d’indemnisation. Aujourd’hui, sans occulter la situation préoccupante 
du marché du travail régional, on note des durées moyennes d’indemnisation 
de 780 jours pour les chômeurs indemnisés. La mise en place d’un 
accompagnement renforcé et, lorsque nécessaire de contrôles de recherche 
d'emploi, ainsi que d’aides liées à la recherche d'emploi devrait permettre une 
accélération du retour à l’emploi.   

 Audition publique 2 mai 2009 – Annexe ): ''Ceux qui reçoivent des aides 
doivent avoir des objectifs'' . Il ressort des auditions publiques la proposition 
de subordonner les allocations parentales à la participation aux séminaires de 
formation de parents. 

 

• La valorisation de l'activité et de l'emploi des jeunes 
Près de 22% de la population active a moins de 25 ans en 2009. Ce public 
présente le plus fort taux de chômage, soit 50% et un taux d’activité 
relativement faible estimé à 27%. Seul 3% des jeunes inscrits comme 
Demandeur d’Emploi ont un diplôme de niveau 1 ou 2. Enfin, la majorité des 
jeunes inscrits (77%) disposent d’un niveau de formation 4 ou 5 souvent 
inadapté au besoin du marché du travail. Face à ces constats, il est proposé 
un plan d’action pour l’insertion des jeunes ayant pour objectifs de : 

*Orienter les jeunes vers des secteurs pourvoyeurs d’emploi, dès la formation 
initiale. 
*Modifier la représentation des jeunes sur certains métiers. 
* Développer l’offre de formation Jeunes au niveau local et en mobilité 
*Etablir des synergies partenariales entre les acteurs associatifs, les 
organisations patronales et les institutions pour définir des actions de 
proximité. 
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*Mettre en place une dynamique d’ouverture et d’accompagnement des 
jeunes à l’international 
* Impliquer les entreprises dans le développement des compétences des 
jeunes 

 

 2.2.3  L'orientation et la formation 
 

Audition publique du 23 mai 2009 : ''La Martinique a besoin de passer d’une 
société de fonctionnaires à une société d’entrepreneurs, à une société 
d’initiatives privées, une société d’acteurs. Il faut casser la mentalité pour 
arriver à un changement. La TV est l’instrument pour casser cette image.''  

 

"L’avenir de l’emploi à La Réunion ne passe pas par l’emploi public ni par 
l’assistanat...Il n’y aura pas d’augmentation de l’emploi public, il faut donc 
s’appuyer sur l’emploi privé, a également dit M. Fillon citant la pêche, 
l’agriculture, les technologies innovantes et le tourisme.'' - AFP -10 juillet 2009 
 

Le modèle traditionnel d'évolution vers la fonction publique est en effet  en 
perte de vitesse et invite à porter le regard vers l’entreprise  privée. 

    

 Dans cet esprit, il convient de : 

• Améliorer l’orientation professionnelle des jeunes dès l’école 
primaire afin de mieux faire connaître l’entreprise 

 

• Organiser des visites en entreprises pour présenter les divers 
secteurs d’activités 

 

• Établir des parrainages entre les structures éducatives et les 
entreprises, pour permettre aux jeunes de se familiariser avec les 
secteurs d’activités de leur choix, grâce à l’organisation de stages et 
d’apprentissages au sein des entreprises «marraines» 

 

• Développer un dialogue permanent entre les structures éducatives , 
les structures de placement et les entreprises pour permettre de 
proposer aux jeunes des filières de formation adaptées aux besoins des 
entreprises 

 

• Instituer des rencontres périodiques entre jeunes lycéens et chefs 
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d’entreprises pour confronter les souhaits d’orientation des jeunes et les 
besoins en compétences des entreprises; ces rencontres aideront les 
jeunes à déterminer les filières de formation «porteuses» en termes de 
débouchés professionnels et à déterminer leur orientation 
professionnelle en connaissance de cause 

 

 La visibilité de l’environnement et des besoins  
La mise en place d’une base de donnée locale faciliterait en outre le travail 
des acteurs du monde de l'emploi l’emploi et de la formation. 

Des organismes comme Pôle emploi, les OPCA interprofessionnels, l’Insee ou 
les réseaux consulaires peuvent  être sollicités et encouragés pour réaliser  
des enquêtes. 

De façon prospective les nouveaux métiers liés aux secteurs  émergents, tels 
l’environnement, les énergies renouvelables ou les services à la personne, 
devront être détectés en amont afin que les nouveaux spécialistes soient 
disponibles sur le marché au moment opportun. 

 

 L’apprentissage des langues 
 Audition publique du 23 mai 2009 – (Annexe ) : 

''Je ne crois pas que l’on peut acquérir une autre langue en un an. En 
revanche, en l’espace de très peu de temps, il est possible de  transmettre le 
plaisir d’apprendre une langue étrangère aux enfants le plutôt possible. 

Par exemple en Allemagne, il existe des jardins d’enfants qui correspondent à 
peu près à la maternelle en France, qui sont bilingues avec des instituteurs 
français qui viennent travailler dans les jardins d’enfants en Allemagne. Ce qui 
fait que les enfants apprennent très tôt, peut être pas la langue en  profondeur, 
mais le goût de la langue étrangère.  

Dans les écoles, la première langue étrangère est enseignée au CE2, mais 
pas notée. A partir de là, les enfants ne sont pas sous pression ce qui leur 
permet de développer un certain  plaisir qu’ils n’ont pas quand ils sont sous la 
pression d’avoir la meilleure note possible.''  

La meilleure solution en la matière reste l'apprentissage dès l'école primaire.  

De façon plus générale, il devient indispensable de renforcer fortement 
l'enseignement des langues étrangères et d’intégrer cette option dans tous les 
types de formation à la Martinique.  

Les OPCA pourraient contribuer à la réalisation d'investissements privilégiés 
en formation dans ce domaine. 
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 L'école de la deuxième chance 
Pour aider à l’intégration professionnelle et sociale durable des jeunes sortis 
du système éducatif sans qualification et sans emploi, un dispositif innovant a 
été imaginé. C’est ainsi qu'ont été créées les Écoles de la Deuxième Chance. 
Cette idée a rencontré un vif succès auprès des élus locaux (maires, 
présidents de région, présidents de conseils généraux). Aujourd’hui les Écoles 
de la Deuxième Chance forment 4.500 stagiaires sur 41 sites implantés dans 
12 régions et 25 départements. Plus de 60 % des stagiaires trouvent dès la 
sortie de l’école, un emploi ou une formation qualifiante. 

 

 Le Service Militaire Adapté (SMA) 
 En 1961, le Service Militaire Adapté est créé aux Antilles françaises. Le 
 challenge est alors d’inventer un  système pour aider les jeunes de ces 
 départements tout en contribuant au développement local. Plutôt que 
 d’être  appelés sous les drapeaux dans un régiment d’infanterie en  
 métropole, les conscrits restent sur place pour apprendre un métier.  
 Près d’un demi-siècle plus tard, le SMA existe toujours. Il a survécu,  
 mais sur une base uniquement volontaire, lorsque la conscription a été  
 supprimée en 1996.   
 Le système marche bien, tellement bien que le président de la   
 République Nicolas Sarkozy souhaite doubler le nombre de places  
 offertes, comme il l’a annoncé dans son intervention télévisée, à   
 l’occasion de la crise en Guadeloupe.  
 Il convient de renforcer un dispositif dont les résultats à ce jour sont  
 plus que convaincants avec un taux d'insertion 2008 de 80% soit   
 quatre jeunes sur cinq ayant accédé à l'emploi ou à une formation  
 professionnelle. 
  

 2.2.4  Une autre image, une autre place pour l'entreprise 
 Un rendez vous historique à organiser avec l’Entreprise, avec : 

 - des malentendus à lever 

 - des attentes irréalistes: en cette année 2009, exceptionnellement  
 difficile pour les entreprises, les capacités d’action des entreprises  
 seront très faibles, voire négatives (licenciements probables en nombre  
 élevé.) 
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 - le champ du possible et du souhaitable: lorsque la conjoncture sera 
 revenue à la normale, il faudra songer revenir à des pratiques plus 
 citoyennes. 

 

 Familiariser les jeunes au monde de l’entreprise  
Combattre les préjugés : ''Les employeurs, dès l’école, sont décrits comme 
des exploiteurs comme des ennemis. On ne peut pas créer des emplois si on 
ne respecte pas un minimum les employeurs. Ça, c’est fondamental.'' - 
Audition publique du 27 mai 2009. 

 

 Encourager la mobilité professionnelle (hors de la Martinique) : 
L’avenir professionnel des jeunes martiniquais dépend non seulement des 
compétences acquises, mais également de leur faculté à s’expatrier 
temporairement si nécessaire, et à vivre cette expatriation comme un 
enrichissement professionnel et personnel. De ce fait, il faudrait : 

• Développer très tôt chez les jeunes l’intérêt pour d’autres cultures et 
la faculté de s’adapter à un environnement inconnu en organisant des 
voyages et des échanges avec la Caraïbe, l’Europe et/ou les USA 
• Faciliter l’accès des étudiants martiniquais au programme de 
mobilité estudiantine « ERASMUS » pour découvrir l’Europe ou mieux 
la connaître 
• Organiser, au profit des étudiants, – par exemple dans le cadre de 
système de parrainage avec des entreprises martiniquaises – des 
stages professionnels dans la Caraïbe, aux USA ou en Europe 
• Encourager les jeunes à partir, chaque fois que l’occasion se 
présente 
• Faire connaître les actions déjà mises en œuvre pour faciliter les 

projets à l’international (Espace Emploi International de Pôle emploi, 
projet CARESS piloté par la Région Martinique…). 

 

 Susciter des vocations entrepreneuriales 
 

• En familiarisant, dès que possible, les jeunes avec l’entreprise 
 
• En démythifiant l’entreprise: la création d’entreprise n’est pas 
réservée aux «nantis». Elle est accessible à tous quelque soit le secteur 
d’activité 
 
• En lançant des appels à projets de création d’activité à l’intention 
des collaborateurs d’une entreprise et des étudiants en fin de cycle (université 
ou écoles professionnelles) avec, à la clé, la promesse d’un accompagnement 
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de l’entreprise en vue de la réalisation du projet 
• En encourageant les sociétés à investir dans la création 
d’entreprises (capital-risque) 
 
• Il faut noter que l’organisation de jeux de rôles dans les collèges et 
lycées, sur le thème de la création et de la gestion d’entreprise a déjà été 
expérimentée et n’a pas été pertinente ; elle laissait à penser que la création 
d’entreprise était un jeu facile. 

 

 

 L'entreprise, acteur de l'amélioration de sa propre image 
 

Dans ce cadre, des entreprises martiniquaises citoyennes sont prêtes à 
prendre l’engagement solennel de contribuer au progrès de la société 
martiniquaise en signant une Charte pour la recherche et la mise en œuvre de 
meilleures pratiques (égalité des chances, promotion de la diversité, insertion 
des jeunes, dialogue social, etc.). 

 

 2.2.5  L'action sur les structures 

 

 Le logement 

 ''Insertion des jeunes par le logement:  réserver obligatoirement des 
logements  HLM aux jeunes de 16 à 25 ans (car aujourd’hui âge minimum 
30ans).'' (Audition publique du 02 MAI 2009) 

 ''On ne sait pas qu’il faut faire davantage de logements sociaux? je le sais 
bien qu’on a travaillé là-dedans à une époque. Il faudrait en faire davantage. 
Mais ça, ce sont des choix budgétaires des communes. Il y a quelques 
communes à la Martinique qui ont fait les choix de prendre des terrains et les 
mettre à disposition des sociétés dans des conditions financières convenables 
et les sociétés d’HLM ne demandent pas mieux que de faire des logements. Si 
on faisait ne serait que 3 à 4000 logement HLM par an, ça ferait déjà des 
emplois supplémentaires.'' (Audition publique du 27 mai 2009) 

 Une relance vigoureuse du logement social, appelée par tous, est devenue 
indispensable, avec un investissement fort de l'État pour pallier les 
impossibilités financières des collectivités territoriales : par l'accélération de la 
production de foncier, et le financement à 100% des surcouts liés à ce même 
foncier.  

 



23/29 

 
      Le logement des familles 

Parfois, dans un même logement, trois générations cohabitent.  

La travailleuse familiale remplace souvent la mère, le père n’est pas présent. 
La famille est un «chantier»'' - Audition publique du 09 mai 2009. L'attribution 
d'un logement social devra inclure un accompagnement social ayant pour 
objet l'intégration réussie du nouveau locataire en évitant notamment les 
situations de promiscuité défavorables à son épanouissement. 

  

      Le logement des étudiants 
 

 L'initiative du CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des
 Jeunes) consistant à mettre en œuvre toutes les actions pour favoriser aux 
 jeunes l’accès pour les jeunes à un logement autonome mérite d'être signalée 
 et renforcée.  

 Les partenaires du CCLAJ sont le Conseil Général, la CAF, l’ADI, la  
  DSDS, la CACEM, la DDE, et le Conseil Régional. 

 

 Les infrastructures sportives 
Le sport est un domaine d'excellence pour les Antilles-Guyane et l'émergence 
exceptionnelle de sportifs de renom au plan national  est un fait reconnu pour 
nos territoires. La performance est d'autant plus méritoire que le sport aux 
Antilles-Guyane est notoirement sous-encadré  et sous-équipé, le 
bénévolat s'étant constitué en relais,  aujourd'hui à bout de souffle. Plus 
d'équipements pour plus de résultats et plus d'insertion par le sport. La mise 
en place d'un plan de rénovation d'équipements sportifs vieillissants s'impose 
aujourd'hui, complétée par la construction de nouveaux équipements sportifs 
et leur intégration dans tout plan de relance économique du département. 

 

 Le jeu d'échecs sport d'éveil et d'insertion 
 Un exemple de partenariat réussi est celui de la Ligue d'Échecs de Corse où 
 un réel engouement populaire s’est créé autour de ce jeu dans cette ile, avec 
 à la clef une double réussite : 

• l’initiation et la sensibilisation d’un très grand nombre d’enfants 
au jeu, sa diffusion dans les familles, même à niveau élémentaire  

• et simultanément l’émergence d’une dynamique de succès qui 
permet la révélation de talents à partir du « sport de masse », faisant de 
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cette ligue l’un de des sports les plus récompensés aux  championnats 
nationaux. 

 Il n’y a donc aucune contradiction entre recrutement de masse et émergence 
 d’élites, bien au contraire. 

La convention cadre de la Corse ainsi que les conventions techniques 
précisant les modalités d’exercice pourraient servir de base à une démarche 
similaire à la Martinique.  

    

 Un projet de développement pour le Nord 
 Le projet Saint Pierre 

 C'est le grand projet de développement pour le Nord, centré sur Saint Pierre, 
qui s'articulera autour de 4 axes phares :  

 

o l’arrivée de la croisière à St Pierre 

o la réhabilitation des ruines et la reconstruction de certains sites tel le 
Théâtre de St Pierre, qui, reconstruit à l’identique, pourrait constituer un 
pôle de chant lyrique international (voir modèle Théâtre de Manaus, 
Théatro Amazonas ouvert en 1896) 

o L'impulsion d'un peuplement administratif par la décentralisation de 
services administratifs d'État foyalais vers la Sous Préfecture, afin de 
constituer Saint Pierre en pôle de développement attirant les 
entreprises, et donc l'emploi, à l'exemple de Basse-Terre en 
Guadeloupe. 

o une zone franche multisectorielle sur tout le Nord de la Martinique. 

 Pourquoi St Pierre ? 
 

 Sa légitimité historique lui procure une audience 
internationale et permet un consensus local sur son rôle central dans le 
développement du grand Nord. 

 

 La zone franche globale territoriale 
 Une zone franche pour le grand Nord de la Martinique : 

 Il apparaît nécessaire pour redynamiser vigoureusement l'extrême Nord de 
 notre île : 

 - de créer un avantage différentiel clair permettant de consolider les 
 entreprises et commerces existants tout en attirant les investissements et en 
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 rendant cette zone plus attractive pour les entrepreneurs, les habitants et les 
 touristes  

 - d’assurer une certaine pérennité à cet avantage (10 à 15 ans) afin 
 d’amorcer puis d’ancrer le développement. 

 Quelle que puisse être l’issue des discussions autour de la ZFGA pour  
 la Martinique et l’option retenue par les élus et le Gouvernement, nous  
 demandons que soit étudiée un projet spécifique pour l’extrême Nord,  
 permettant aux acteurs locaux, qu’ils soient élus, chefs d’entreprise,  
 responsables associatifs, citoyens de bénéficier d’un cadre privilégié pour 
 déployer les projets créateurs de richesse. 

 Il appartiendra aux élus de ces zones de veiller à ce que leur développement 
 économique et social se fasse en harmonie et dans le respect du cadre  
 naturel et culturel, principale ressource et atout du territoire extrême nord. 

Cette priorité qui doit être donnée à cette partie du territoire martiniquais est 
aussi  soulignée dans les propositions élaborées en septembre 2007 par la 
CGPME dans le cadre des discussions autour de la ZFG. 

 

 L'indispensable désenclavement 
  Les structures viaires et maritimes 

• Les aires de dépassement: De Fort de France à Saint Pierre , si la 
qualité de la route ne peut être remise en cause, la création d’aire de 
dépassement est de plus en plus nécessaire, notamment en raison de 
la fonction résidentielle de Case-Pilote, qui fait obstacle à un 
écoulement fluide de la circulation. 

• L'intégration au TCSP : Ce tronçon (Fort de France/Schoelcher/Case 
Pilote) appelle d’ores et déjà une réflexion de fond sur la prolongation 
du TCSP, qui devra soulager une route enclavée et déjà saturée. 

 
• Le cul de sac du Prêcheur :de Saint Pierre à l’extrême Nord. Au delà de 

Saint Pierre, le littoral débouche sur un cul de sac. La commune du 
Prêcheur est ainsi considérée comme un « bout du monde », 
définitivement disqualifié en termes de développement, voire dangereux 
car susceptible de constituer une poche de rétention en cas de crue (la 
liaison est en effet entrecoupée de gués). 

 

• La desserte maritime : Sans prétendre revenir au tracé routier 
Prêcheur/Grand Rivière, dont les vestiges constituent aujourd’hui un 
remarquable parcours de marcheurs, une réflexion doit être menée sur 
la mise en place d’une liaison maritime, capable d’assurer cette 
desserte. 
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• Le rétablissement de la liaison Est-Ouest - Trinité/Saint Pierre. Faute 
de relais politiques puissants, les populations du Nord n’ont jamais 
réussi à établir le désastreux bilan de la neutralisation du trafic Est 
Ouest, depuis près de 4 ans. 

  
A l’heure ou l'île de la Réunion réunit plus d’un milliard d’euros pour assurer la 
liaison Est-Ouest de son territoire en partie Nord, la Martinique subit une 
interruption de trafic qui interdit aux véhicules de St Pierre de traverser l’ile 
d’Ouest en Est, en raison de l’arrêt du chantier engagé à 3 km de Fonds Saint 
Denis. 

 

 2.2.6  La promotion et la valorisation de l'individu 
    

Dimensions importantes dans nos sociétés, la reconnaissance et la 
valorisation des individus pourront être assurées à partir des initiatives 
suivantes : 

• Augmenter la représentativité locale à tous les niveaux de 
 responsabilité 
 
• Favoriser la promotion interne 
 
• Développer/élargir les bases de données de compétences 
antillaises 
 
• Encourager le retour à la Martinique d’Antillais compétents à 
l’aide de mesures incitatives (rémunération, aide à l’installation, etc.) 

 
Toutes ces mesures doivent être instaurées avec précaution. Nous devons 
être attentifs à ne pas créer de faux espoirs ou à exacerber des clivages 
entre communautés. 

 

 Le contrat de promotion des cadres 
 Les chefs d’entreprises souhaitent assurer par ce biais la promotion d’élites 
 locales pour aboutir à une mixité des recrutements, et à un  enrichissement 
 mutuel des communautés au sein de l’entreprise. 

 Mais, en raison de l’éloignement, trop rares sont les candidats locaux  
 disposant à la fois de la qualification et de l’expérience les plaçant en  
 position de soutenir la concurrence de candidats extérieurs.  

 Il convient donc de mettre en place le «maillon manquant » de la   
 formation des cadres locaux, en s’appuyant sur les réseaux extérieurs 
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 (métropolitains, européens, caribéens) disponibles, et en passant contrat avec 
 les candidats intéressés. L’idée de base consiste à passer un «contrat 
 d’évolution» avec des candidats sélectionnés, et volontaires.  

  

 2.2.7  La reconstitution du tissu social 
 Les personnes âgées 

 Les actions prioritaires à mener sont les suivantes : 

• lutter contre la précarité des personnes âgées en veillant à ce 
que leurs ressources assurent le maintien voire pour les plus démunies 
l’amélioration graduelle de leur niveau de vie. 

 

• transport plus facile pour les personnes âgées  (réduction ou 
gratuité) dans la cité, créer des structures permettant l’expression des 
personnes âgées (ex : conseil des seniors, pour donner avis ou 
informer sur la vie quotidienne  des personnes âgées) 

• favoriser la meilleure qualification professionnelle de ceux qui 
prennent en charge les personnes âgées 

 

 Les travailleurs sociaux 
 Audition publique du 03 juin 2009 (annexe ) :''J’ai été fondateur de  
 l’IFMES, je suis sorti d’une très grande école et je peux vous dire que  
 la qualité de nos travailleurs sociaux qui sont formés ici a une valeur 
 énorme. Ils sont très très forts. Ils travaillent beaucoup et nous avons 
 assuré l’avenir. 

 Je pense que vous pouvez les contacter pour ouvrir des terrains de  
 stage  parce que c’est çà qu’il nous manque le plus. Nous avons des  
 jeunes éducateurs et ils ne trouvent pas de terrains de stage.''  

 Plébiscités pour leur professionnalisme et la qualité du lien qu'ils établissent 
 quotidiennement avec la population défavorisée, les travailleurs sociaux de la 
 Martinique constituent un pôle d'excellence de notre département. Leurs  
 interventions pendant les évènements de février 2009 pour ramener le calme 
 et faire entendre raisons aux jeunes des cités populaires ont été   
 déterminantes, particulièrement pour la sécurité de la capitale, Fort de  
 France. 

 La situation économique toujours critique de notre territoire crée une  
 opportunité de formation puis d'activité et d'emploi autour des métiers en 
 charge du maintien du lien social, garants de la paix et de la sécurité de nos 
 cités.  
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 Les associations et l'encadrement sportifs 
 Avec 17 athlètes de haut niveau pour 10.000 habitants, taux bien supérieur au 

taux national (10 pour 10.000), la Martinique est bel et bien une terre de 
détection et de formation de champions dont on ne peut que constater l'exode 
de plus en plus fréquent et sans contrepartie vers les clubs européens. 

Entraineurs et dirigeants bénévoles, souvent en proie au découragement 
doivent être reconnus, par un statut du bénévole.  

L’action de régulation sociale par le sport doit être fortement soulignée, afin 
d’encourager l’implication de la jeunesse locale. 

L’identité propre des ligues martiniquaises dans les compétitions caribéennes 
doit être traitée de façon globale et durable, chaque ligue négociant tant bien 
que mal dans son coin jusqu'à aujourd'hui.  

De la même façon, les efforts fournis pour la détection et la formation des 
jeunes sportifs devront connaître un juste retour, notamment financier, en cas 
d'exode européen.  

 Les toxicomanes 
Audition publique du 27 mai – (annexe ) : ''Je n’arrive pas à comprendre que 
l’on n’arrive pas à contrôler les frontières pour éradiquer ce problème. Je crois 
que dans la limite, il nous faut créer un impôt pour lancer la protection de nos 
frontières et on est prêt à le faire également. Ce n’est pas normal qu’un si petit 
pays, puisse chaque année faire entrer autant de crack, qui contribue à cette 
insécurité dans laquelle on vit.'' 

 Il faut en effet prévenir l'entrée de la drogue sur le territoire par un  
 renforcement des contrôles aux frontières mais aussi en dissuadant les  
 jeunes désœuvrés de s'y intéresser, ceci par la mise en place de dispositifs 
 innovants capables d'offrir une insertion professionnelle dès la première 
 recherche d'emploi. 

 Les détenus 
 L’action en faveur des détenus contribue à leur donner, par la formation  et un 
 meilleur accompagnement, une véritable chance de réinsertion.  

• Il importe donc que les acteurs du monde de  la formation soient 
familiarisés en amont avec ce type de public de façon à ne pas le 
considérer de facto comme ''non grata'' et l'exclure de l'exercice d'un 
droit reconnu aujourd'hui à l'ensemble des salariés. Le détenu ou plutôt 
la PPSMJ (Personne Placée Sous Main de Justice) peut dans ce cas 
avoir l'impression de subir une double peine avec cette nouvelle 
interdiction. 
• Il convient également de mettre fin au conflit d'intérêt entre travail 
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et formation, en rémunérant les détenus pendant leur formation, afin 
que les plus défavorisés ne choisissent pas le travail, pour générer un 
minimum de revenus, au détriment de la formation. 
• Lutter contre l'illettrisme doit demeurer une priorité, 
l'enseignement et la culture des détenus étant les gages les plus 
solides d'une réinsertion durable dans la société 

 

En conclusion, l’insertion des jeunes représente l’enjeu majeur des problèmes de 
société en Martinique. En outre, au cours du second semestre de l’année 2009,  leur 
insertion professionnelle apparaît comme une priorité d’une impérieuse urgence. 

Mais outre la question des jeunes, la question du « vivre ensemble » se pose de 
façon plus globale pour toutes les catégories et groupes ethno-sociaux. Les 
réflexions posées par le public conduisent à ouvrir le débat sur la nécessaire 
conscience d’une solidarité des habitants de l’espace fermé qu’est une ile. 

Elle appelle des réponses objectives, d’ordre réglementaire et juridique, qui doivent 
etre articulées avec cohérence par les pouvoirs publics centraux et décentralisés. 
Mais elle appelle aussi des réponses d’ordre comportemental, qui interpellent très 
directement l’ensemble de la population, afin que l’entrée dans la Martinique dans 
une modernité responsable se fasse non pas sous la loi de stratégies individuelles 
ou communautaristes, mais dans un climat de valeurs collectives régénérées.  
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