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Bulletin spécial rentrée 2019 
Monsieur Blanquer ministre de l’Education nationale a de nouveau refusé de prendre en considération les revendications contre 
la réforme des lycées. La session 2019 du baccalauréat a été perturbée.  La FNEC FP FO s’insurge contre son refus de dialogue. 
Au niveau national, une légère baisse du taux de réussite au bac est annoncée. Pour la Martinique, nous regrettons l’absence 
de communication de chiffres définitifs concernant les résultats. Cependant les premiers chiffres obtenus pour le premier 
groupe, indiquent également une légère baisse globale pour la réussite au bac. Il faudra se poser les bonnes questions 
notamment sur les propositions successives de réformes du collège et du lycée. 

En ce qui concerne « Parcoursup », plusieurs lycéens attendent une proposition adaptée à leurs vœux. Nous n’avons 
toujours pas connaissance des vrais chiffres. Nous exigeons une plus grande transparence à ce niveau, la communication des 
chiffres aux différentes étapes de la procédure d’orientation et la création de nouvelles filières pour les accueillir. 

Le ministère a intitulé la circulaire de rentrée scolaire 2019 : « priorités pour l'école primaire ». Les thèmes sont : 
 -  l’école maternelle école de l’épanouissement et du langage  
-  l’acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale 
-  un pilotage en soutien de l’action pédagogique des professeurs 
- cultiver le plaisir d’être ensemble  

Nous constatons que pour notre académie cela se fait à moyens constants voir réduits dans certains cas.  
Quid des besoins au niveau du secondaire notamment pour la voie professionnelle. 
 

Cette année plusieurs enseignants ont été affectés hors de l’académie, alors qu’il existe des besoins reconnus par le rectorat de 
la Martinique. La FENC FP FO reste mobilisée à ce sujet et continue à exiger le maintien de nos collègues dans l’académie. 
 

Il est important de rappeler quelques problématiques de l’année scolaire écoulée, qui ne seront pas sans conséquences :  
- La suppression de 95 postes qui s’est traduite en collège par la perte de 32 divisions et en lycées par la fermeture de 

plus de 20 divisions. Cela engendrera forcement des effectifs plus lourds et des conditions de travail plus difficiles ; 
- Le choix des spécialités imposées par le rectorat sous consigne ministérielle. Plusieurs établissements se retrouvent en 

difficulté. Des agencements sont opérés (ouverture et fermeture de division) après présentation du TRMD au C.A. ; 
- La mise en œuvre progressive et trop rapide de la TVP (Transformation de la Voie Professionnelle) avec une 

communication insuffisante et non efficiente au niveau des élèves de collège et des parents (notamment pour le guide 
de l’ONISEP). Les premiers chiffres de l’orientation le confirment ; 

- La politique systématique d’inclusion, qui déstructure les classes de SEGPA ;  
- L’exploitation par certains établissements du projet « Ecole des savoirs » malgré l’avis négatif du SENAT relayé par le 

ministère de l’Education nationale.  La situation particulière du collège Euzan Palcy du Gros Morne nous inquiète 
fortement. La FNEC FP FO Martinique mettra tout en œuvre pour éviter « l’asphyxie » de la SEGPA.  

 

Pour cette année scolaire nous devrons rester vigilants en particulier pour : 
- L’attribution du nombre de PEC (Parcours Emploi Compétences) nécessaire dans tous les établissements scolaires ;  
- L’attribution de moyens supplémentaires pour la réforme sur l’Education prioritaire au niveau du primaire ; 
- La prise en compte des critères pour la reconnaissance des lycées en Zone d’Education Prioritaire ; 
- La politique systématique d’inclusion, qui déstructure les classes de SEGPA ; 
- La poursuite de la réforme du collège, les conditions de travail des élèves et des enseignants ; 
- La réforme du bac général et technologique ; 
- La réforme précipitée de la voie professionnelle ; 
- La mise en place du nouveau PPCR qui est loin de satisfaire la majorité des collègues ; 
- La situation précaire et les conditions de travail pour tous les contractuels. 

La FNEC FP FO est prête à se mobiliser pour la défense de nos intérêts acquis souvent par la lutte de nos ainés. Rejoignez les 
camarades déjà syndiqués afin de renforcer nos équipes dans les différents établissements. 
Le SNFOLC, le SNUDI FO et le SNETAA FO Martinique vous souhaitent à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire 2019/2020. 
 

Pour la FNEC FP FO Martinique 
Le Secrétaire Académique du SNETAA FO Martinique 
Jocelyn PRESENT 
Tél : 0696 26 72 25 
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Rétrospective des actions menées et résultats obtenus au cours de l’année scolaire 2018/ 2019 
Périodes Principales actions menées - interventions réalisées – résultats obtenus 

Septembre 
2018 

Organisation de la rentrée syndicale dans les tous les établissements  
Accueil des stagiaires de l’académie Martinique. Préavis de grève reconductible de la FNEC FP FO à compter 
du Mardi 11 septembre 2018, pour faire aboutir les revendications de la rentrée 2018 concernant 
notamment :la diminution des contrats aidés, la reconduction tardive de plusieurs contrats (Etat et CTM), 
l’affectation de plusieurs néo- titulaires hors de l’académie Martinique, la situation précaire des contractuels, 
les lycéens bacheliers sans affectation, la sécurité dans certains établissements, . . . 
Participation du Secrétaire Académique du SNETAA FO Martinique à la réunion de Paris, pour tous les S3 au 
sujet de la préparation des élections professionnelles de novembre – décembre 2018. 

Octobre 2018 Réunion dans plusieurs établissements pour l’organisation des élections professionnelles.  

Novembre 
2018 

Dépôt définitif des listes électorales et organisation pratique du déroulement des élections professionnelles 
Conseil Syndical Académique du SNETAA FO Martinique le mardi 06 novembre 2018, en présence du trésorier 
national Patrice MERIC. 

 
Décembre 
2018 

Résultats des élections professionnelles : La FNEC FP FO Martinique renforce sa représentativité chez les PLP 
(8 sièges sur 10), maintien son siège en CTA et en CAPA des certifiés, retrouve son siège de CCP chez les non 
titulaires enseignants. Globalement nous progressons en sièges et en voix. 

Janvier 2019 
 

Au CTA (Comité Technique Académique) du 22 janvier 2019 :  la carte des spécialités de l’académie 
Martinique, nous a été présentée par le Recteur et son staff. La FNEC FP FO Martinique a voté CONTRE, les 
autres organisations syndicales présentes se sont abstenues. 
Grève du jeudi 24 janvier 2019, la FNEC FP FO a été reçue en audience par le recteur et son staff, pour 

présenter sa plateforme revendicative.  

Février 2019 Préavis de grève reconductible de la FNEC FP FO. Grève interprofessionnelle du 05 février 2019. 
CTA du 07 février : la FNEC FP FO Martinique vote CONTRE les propositions de suppression de divisions.  
Au CEN du 18 février, la FNEC FP FO a montré son désaccord au niveau de la carte des spécialités proposée.  
Conseil Syndical Académique du SNETAA FO – Martinique le jeudi 14 février 2019. Il a été présidé par la 
secrétaire Académique Evelyne ADELAIDE, en l’absence du S3 retenu hors du territoire. 

Mars 2019 Réunion de préparation des CAPA de promotion suivant la nouvelle formule du PPCR, incluant l’accélération 
de carrière. 

Avril 2019 La FNEC FP FO (SNETAA FO, SNFOLC, SNUDI FO) appelle à la grève du 04 avril contre la loi Blanquer. 
CAPA d’avancement d’échelon le vendredi 12 avril 2019 : au cours de ces CAPA le SNETAA FO et le SNFOLC 
ont dénoncé le principe appliqué au niveau de l’accélération de carrière et ont refusé de prendre part au 
vote. Lors du CTA du Mardi 29 avril 2019, la FNEP FP FO a voté contre toutes les propositions relatives aux 
suppressions de postes, au niveau des personnels enseignants et administratifs. 

Mai 2019 La FNEC FP FO Martinique a refusé de siéger au nouveau CTA du 07 mai 2019, qui faisait suite à celui du 29 
avril 2019. L’administration a pris ses responsabilités en validant la suppression des 95 postes. 
Conseil National du SNETAA FO du lundi 13 mai au vendredi 17 mai avec la participation du S3 Jocelyn 
PRESENT et de Frantz CABRERA en tant qu’élu des 80 membres supplémentaires participants au CN. 
Réunion le 04 mai 2019 pour tous les contractuels. 

Juin 2019 CAPA du Lundi 17 juin 2019 : Accès à la Hors Classe et à la Classe Exceptionnelle. Le SNETAA FO et le SNFOLC 
déplorent le nombre limité de collègues promus à cause d’un contingent trop faible. Nous avons refusé de 
prendre part au vote car les propositions de l’administration ne sont pas toujours objectives et lèsent 
plusieurs collègues... C’est le principe même du PPCR que nous remettons en cause. 

Juillet et  
Août 2019 

Le SNETAA FO Martinique regrette la tenue tardive des différentes CAPA d’affectation. Nous exigeons que 
l’administration examine à nouveau les modalités d’accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle. La 
FNEC FP FO a alerté l’ensemble des parlementaires sur l’affectation forcée de quelques enseignants ex-
contractuels avec une situation familiale difficile. La lutte pour leur maintien dans l’académie continue. 
La FNEC FP FO Martinique estime que la rentrée 2019 sera compromise avec le nombre inconnu de contrats 
aidés proposés par le ministère pour notre académie, les conditions de travail difficiles, la mise en œuvre des 
réformes au niveau des voies générale, technologique et professionnelle. 
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Courrier de la FNEC FP FO adressé aux différentes autorités responsables  

de l’Education nationale en Martinique 

Fort de France, le 20 Aout 2019 

 
Objet : Emplois aidés - dotation pour l'année scolaire 2019/2020 

Nous redoutons d’avoir encore une rentrée scolaire chaotique, car on nous a annoncé la poursuite des suppressions des emplois 

aidés. La Commission Technique Ministériel du mercredi 19 décembre 2019, a prévu au niveau national, la transformation de 

11 200 emplois de contrats aidés CUI en 6 400 emplois d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Ces 

emplois sont répartis, après bilan de la mesure de transformation (11 200 CUI en 6 400 AESH) effectuée en 2018. La Martinique 

est également concernée par cette mesure. Si ces chiffres se confirment il sera impossible de mener à bien la rentrée scolaire 

2019. 

A ce jour aucune indication n’a été communiquée par le ministère au sujet de la dotation spécifique pour la Martinique. 
Chacun prendra ses responsabilités à ce niveau.   

La FNEC FP FO Martinique aura suffisamment tiré la sonnette d’alarme pour éviter de nouvelles perturbations au cours de la 

prochaine rentrée scolaires 2019. 

La FNEC FP FO dénonce la réduction drastique du personnel d’encadrement scolaire et de sécurité. Elle s’insurge contre une 
telle mesure pour les raisons suivantes : 
 

- Les besoins repérés en 2018 sont réels et n’ont pas diminué en vie scolaire, au niveau des services de restauration, de 
maintenance et de la sécurité ; 

- La dotation de 2018 (plus de 600 emplois) était déjà insuffisante ; 
- Les établissements scolaires ne seront pas en état de fonctionnement normal à la rentrée scolaire de septembre 2019, 

pour insuffisance de personnel d’encadrement, de maintenance, d’hygiène et de sécurité ; 
- Les élèves ont perdu 3 semaines de cours l’année dernière pour le maintien   des emplois aidés (éducation nationale, 

état ou CTM), après une grève de l’ensemble des personnels de l’Education nationale en Martinique. 
 

Compte tenu de ces difficultés connues, annoncées, et non prises en compte par l’administration, la FNEC FP FO alerte une fois 
de plus toutes les autorités compétentes, pour que ce dossier soit vraiment traité et que le nombre d’emplois aidés attribués 
soit au moins égale à celui de 2018/2019. 

Nous demandons une audience aux autorités compétentes afin d’échanger sur les besoins réels et les conséquences à venir, en 
cas de refus de prendre en considération la situation réelle des établissements scolaires. 

La FNEC FP FO rappelle qu’elle reste mobilisée et qu’elle sera solidaire de toutes les actions qui seront menées dès la fin du mois 
d’août    par nos militants et sympathisants, mais également « aux côtés » du Front Commun Pour la Réussite Educative des 
Jeunes.  
 
NB : Vous trouverez sur notre site internet une copie de la motion du CEN du 10 juillet 2019, qui nous engage dans les actions 
à mener. 

 

Calendrier prévisionnel des réunions syndicales - période de septembre 2019 à janvier 2020 
 

Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 

Mercredi 11 Mercredi 02 Mercredi 06 Mercredi 04 Mercredi 08 

Mercredi 25 Mercredi 16 Mercredi 20 Mercredi 18 Mercredi 22 

Heures prévues pour les réunions syndicales du mercredi : de 15h30 à 18h 
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Courrier adressé au recteur de l’académie Martinique et au ministère de l’Education nationale 
(Extrait) 

Objet : constats effectués lors des CAPA de changement de grade – Propositions de la FNEC FP FO Martinique. 
Le SNETAA FO et le SNFOLC Martinique ont le regret d’attirer votre attention sur les problématiques suivantes : 
 

►En ce qui concerne la hors classe : 
Le contingent accordé par le ministère ne permettra pas à tous les collègues d’accéder à la hors classe comme le prévoit le PPCR. 
Les collègues les plus lésés sont ceux du 11ième échelon. 
Observons la synthèse présentée dans les tableaux suivants : 
 

Tableau d’appréciations recteur pour les certifiés 
Année 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau d’appréciations recteur pour les PLP 
Année 2018/2019 

Niveau 
appréciation 

Indicateurs Echelon 11 
66  

candidats 

Echelon 10 
     188 
candidats 

Echelon 9 
100 

candidats 

Niveau 
appréciation 

Indicateurs Echel. 11 
42 

candidats 

Echel. 10 
49 

candidats 

Echel.  9 
30 

candidats 
 

 
Excellent 

Nombre et 
Pourcentage 
max. prévus 

7  
(10%) 

19  
(10%) 

10 (10%)  
 

Excellent 

Nombre et 
Pourcentage 
max. prévus 

4  
(10%) 

5  
(10%) 

3  
(10%) 

Nombre et 
Pourcentage 

accordés 

0 
(0 %) 

6 
(3,2%) 

9 
(9%) 

Nombre et 
Pourcentage 

accordés 

0 
(0%) 

3 
(6,1%) 

3 
(10%) 

 
Très 

Satisfaisant 

Nombre et 
Pourcentage 
max. prévu 

30  
(45%) 

85  
(45%) 

45 
 (45%) 

 
Très 

Satisfaisant 

Nombre et 
Pourcentage 
max. prévu 

19 (45%) 22 
(45%) 

13 (45%) 

Nombre et 
Pourcentage 

accordés 

1 
(1,5 %) 

44 
(23,4%) 

50 
(50%) 

Nombre et 
Pourcentage 

accordés 

1 
(2,4%) 

8 
(16,3%) 

14 
(46,7%) 

 

Ces tableaux nous indiquent clairement que les « appréciations recteur », conditionnées par les avis des chefs d’établissement 
et des inspecteurs désavantagent nettement les collègues du 11ième échelon et à un degré moindre ceux du 10ième échelon. 
L’aberration au niveau de la procédure c’est que les avis donnés restent pérennes. 
Quid de l’évolution d’un collègue d’une année à l’autre. C’est une des raisons pour laquelle la FNEC FP FO a voté CONTRE le 
PPCR. 
Quid de la possibilité pour tout enseignant de voir « sa carrière se dérouler sur au moins deux grades à un rythme plus ou moins 
rapide », comme il est stipulé dans les BO spéciaux et la note de service n° 2018-024 du 19 février 2018. Ce principe n’a pas été 
respecté. 
Nous exigeons que le ministère de l’Education nationale revienne sur le caractère pérenne des avis. 
 

►En ce qui concerne l’accès à la classe exceptionnelle : 
L’accès à la classe exceptionnelle représente une véritable « arnaque » surtout au niveau des collègues PLP et certifiés pour 
lesquels toutes les voies d’accès par le fameux vivier 1 sont fermées à savoir que : 

- Toutes celles et tous ceux qui ont été formateurs avec accord des inspecteurs et du recteur, sont pénalisés s’ils n’ont le 
CAFA qui n’existe en Martinique que depuis 2015 ; 

- Il n’y a plus de lycée en ZEP depuis 2012 ; 
- Il n’y a pas de REP ni de REP + en Lycée Professionnel ni en LPO ; 
- Les directeurs de SEGPA sont rarement des PLP encore moins des certifiés ; 
- Les services rectoraux refusent de prendre en considération les périodes de tutorat des stagiaires pour plusieurs 

collègues, en l’absence d’arrêtés non fournis à l’époque par les mêmes services. Il est inconcevable que l’on puisse 
demander aux collègues de justifier un service effectué par l’indemnité touchée, alors que les collègues n’ont pas 
toujours été rémunéré pour diverses raisons. 
 

Le VIVIER 1 deviendra très rapidement une « catégorie créée » en voie de disparition. 
Comment comprendre qu’on puisse attribuer 80 % du contingent total disponible au vivier 1 réduit à sa plus simple expression, 
alors que seulement 20 % est accordé au vivier 2 contenant la majorité des collègues éligibles à la classe exceptionnelle. 
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Pour la promotion de 2019 : 
 

Les tableaux suivants indiquent la tendance au niveau des contingents pour les viviers 1 et 2  
 

PLP Vivier 1 Vivier 2 Total  Certifiés Vivier 1 Vivier 2 Total 

Éligibles 13 167 180 Éligibles 25 236 261 

Contingent 28 10 38 
(21,1 %) 

Contingent 48 16 64 
(24,5%) 

Promus 14 10 24 
(13,3 %) 

Promus 27 16 43 
(16,5 %) 

Remarque Eligibles < contingent 10 sur 167 
soit 6 % 

 Remarque Eligibles < contingent 16 sur 236 
soit 6,77 % 

 

 

Nous constatons que seulement 6 % des collègues certifiés ou PLP du vivier 2 ont la chance d’être promus à la classe 
exceptionnelle. Tandis que le nombre de collègues éligibles au niveau du vivier 1 est deux fois moins important que les 
possibilités offertes par le contingent ministériel. 
 

Respectueux du mandat donné par de nombreux collègues, le SNETAA FO défendra leur dossier de candidature pour une 
promotion aux grades supérieurs. Cependant, nous réaffirmons notre position contre la procédure actuelle d’accès à la hors 
classe et la classe exceptionnelle qui est réservée à une stricte minorité. Nous demandons à l’administration et au ministère : 

- de revoir le principe d’attribution des appréciations limitées par un quota qui ne permet pas une évaluation objective 
mais entraine la sélectivité sur des critères parfois personnels ; 

- d’élargir les critères d’éligibilité au vivier 1 pour la classe exceptionnelle, car plus personne ne pourra y accéder dès la 
prochaine campagne de promotion (7 promotions ont été remises en juin 2018, faute de candidats éligibles) ; 

- de redéfinir   les taux (80 % pour le vivier 1 et 20 % pour le vivier 2) de répartition du contingent des personnes promus 
au niveau des deux viviers notamment pour les Lycées et particulièrement le Lycée Professionnel ; 

- de réexaminer avec plus d’objectivité, tous les dossiers des collègues ayant formulé un recours. 
 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Recteur, l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 
 

Jocelyn PRESENT 
Secrétaire Académique du SNETAA FO Martinique 
Délégué Académique de la FNEC FP FO Martinique 

 

Situation des contractuels enseignants  
 

Suite à la réunion de la CCP (Commission Consultative Paritaire) du 26 juillet 2019 pour l’affectation des contractuels 
enseignants, nous avons fait le point avec nos représentants élus qui siègent à cette instance. 
Il s’avère qu’à cause de la suppression d’une centaine de postes pour la rentrée 2019, le nombre de supports disponibles a 
considérablement diminué. Les contractuels sont encore plus impactés cette année. 
A notre connaissance, à la fin du mois de juillet, il y avait 172 contractuels affectés partiellement ou en service complet, sur    
un vivier d’environ 380 personnes (source : doc CCP du rectorat).    Une centaine de contractuels sont sans affectation à la 
fin du mois d’août 2019. Nous resterons vigilants et disponibles auprès de tous les contractuels en poste ou pas, afin de les 
accompagner et de les défendre. 

 

Situation des AED, AESH, … PEC 
 

La FNEC FP FO Martinique est intervenu plus d’une fois auprès de l’administration pour l’alerter sur les difficultés 
rencontrées par ce personnel (conditions de travail, statuts, contrats, rémunération, formation, …). 
Nous dénonçons l’interruption de plusieurs contrats sans respect de la procédure. 
Nous serons très vigilants cette année pour qu’une plus grande attention et un plus grand intérêt soient apportés à ce type 
de personnel. 
Nous observons cette année une augmentation des contrats AESH. C’est une bonne chose, cependant nous déplorons que 
cela se fasse au détriment des contras PEC sans apport d’une solution compensatrice pour le personnel de vie scolaire. 
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Remerciements du SNETAA FO et de la FNEC FP FO Martinique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Lors de notre mini-séminaire du samedi 29 juin 2019, le SNETAA FO Martinique a tenu à remercier Madame ADELAIDE 
Evelyne qui part à la retraite à compter du 1er septembre 2019. 
Mme ADELAIDE a œuvré pendant de nombreuses années pour la défense des droits des collègues et l’amélioration de 
leur conditions de travail, notamment au niveau du collège et en particulier pour les SEGPA. 
C’est un départ au niveau professionnel mais pas au niveau syndical, car elle se dit prête à continuer son action pour 
soutenir les collègues et apporter sa contribution au sein du bureau du SNETAA FO Martinique dont elle fait partie. 
Nous lui souhaitons de profiter de sa retraite professionnelle bien méritée. C’est avec plaisir que nous acceptons sa 
participation à nos actions en fonction de sa disponibilité au sein de son nouveau ministère du temps libre. 
Nous tenons également à remercier tous les collègues adhérents et sympathisants du SNETAA FO Martinique partis en 
cours d’année ou qui partiront à la retraite d’ici peu. Nous continuerons de nous soutenir mutuellement. 

 

Actions de la FNEC FP FO au sein du Front Commun pour la Réussite de nos élèves 
 

Le SNETAA FO prend part très activement aux différentes actions programmées et menées par le FRC (Front Commun pour 
la Réussite des élèves). Lors du CEN du 10 Juillet 2019, notre représentant élu de la FNEC FP FO Jocelyn PRESENT a proposé 
une motion amendée et validée par les autres membres élus du FCR. Elle a été votée à l’unanimité des membres présents à 
ce CEN. Vous pourrez en prendre connaissance en vous connectant sur le site internet du SNETA FO Martinique. 

 

Dernière audience du SNETAA FO Martinique avec le recteur et son staff  
 

Lors de l’audience accordée au SNETAA FO Martinique par le recteur en présence du SG et de la DRH, nous avons à nouveau 
alerté l’administration concernant notamment : 

- Les difficultés rencontrées par des stagiaires de l’ESPE pour leur titularisation. Une amélioration est à prévoir pour l’année 
prochaine. Monsieur le Recteur s’y est engagé ; 
- Le nombre élevé de refus concernant les demandes de révision d’affectation suite au mouvement interacadémique. Nous 
déplorons la rigidité des autorités sur des dossiers très critiques, alors que des besoins permettent de dénouer la situation ;  
- La mise en place d’un dispositif permettant une meilleure visibilité au niveau de la gestion des contractuels. Nous avons 
effectué des propositions qui doivent être prises en considération ; 
- Les conséquences des dernières réformes qui seront appliquées à la rentrée de 2019, notamment pour la TVP. 
Il est indéniable que la mise en place de la TVP a du mal à se faire. Les premiers résultats de l’orientation, nous donne raison. 
Nous avons appris par Monsieur le Recteur la signature avec le Préfet d’un « document de base » sur la mise en place d’un 
CFA académique. A ce sujet nous déplorons la procédure utilisée. Aucun échange avec notre organisation syndicale. Aucune 
réunion préparatoire ou de présentation de projets. Nous indiquons publiquement notre scepticisme et notre inquiétude 
quant à la mise en place et la réalisation d’un tel projet, qui se fait sans tenir compte du contexte local et actuel ? De plus 
les différents partenaires déjà engagés au niveau des CFA publics ne sont pas en concordance avec une telle démarche. 

 


