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MOTION DE LA FSU 

La FSU Guyane et tous ses syndicats s’indignent de l’agression dont a été victime leur 

représentant au groupe de travail du CHSCTA du 5 février 2013, par M Christophe MADERE secrétaire 

académique  du CHSCTA et représentant de l’UNSA. 

M Christophe MADERE par cette agression montre une nouvelle fois qu’il se croit tout autorisé. 

Ainsi : 

Il n’a pas, durant de nombreuses années, assuré son service d’enseignement en STI et cela sans 

réaction de l’administration. 

Il a bénéficié de décharges de services dont l’administration n’a pas pu justifier la provenance 

suite aux demandes de la FSU. 

Il a siégé en CTA, sans avoir été élu, en présence et avec le silence de l’administration. 

Il a déserté le secrétariat du CHSCT pendant six mois, provoquant la paralysie de ce comité sans 

intervention du Recteur. 

Aujourd’hui, fort de cette impunité, M Christophe MADERE s’autorise à agresser et à insulter les 

représentants de la FSU : 

- Mme Sylvie AUDIGEOS au CHSCTA du 15 janvier 2013 

- M Lamine HOUARI au groupe de travail du CHSCTA du 5 février 2013 

Et cela en présence des responsables académiques : 

- M Francis FONDERFLICK, Secrétaire Général 

- M Thierry WILLARD, DRH 

- M Patrick LANGLOIS, Inspecteur Hygiène et sécurité 

- M Jean Joël DECHESNE, Conseiller en prévention. 

Ce comportement, qui serait inadmissible de la part de quiconque, devient  intolérable venant 

d’un responsable syndical dans le cadre de l’exercice de son mandat. 

En réalité il s’agit de mesures d’intimidations à l’encontre des représentants de la FSU pour 

tenter de les faire taire afin de masquer ses manquements. 

La FSU et ses représentants saisiront les tribunaux compétents pour mettre un terme à ces 

agissements. 

La FSU exigera du Recteur la démission de M Christophe MADERE du CHSCTA, la protection du 

fonctionnaire pour M Lamine HOUARI et par conséquent l’ouverture d’une procédure disciplinaire 

à l’encontre de M Christophe MADERE. 

Un dossier complet sera envoyé au Ministère de l’Education Nationale. 

 

Le Secrétaire Départemental 

Christophe BOUCHY 


