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Chères Martiniquaises, chers Martiniquais

J

e suis candidat avec une équipe d’élus et de
citoyens de la société civile à la prochaine
élection territoriale de la Martinique. Celle-ci est
prévue sauf changement les 20 et 27 juin 2021.
DECLIC – Démarche Citoyenne pour l’Emergence d’Initiatives Collectives – est la signature
de notre équipe.
Vous avez l’occasion de choisir les responsables
de la Collectivité Territoriale de la Martinique
(CTM) qui auront pour mission de dynamiser
cette institution majeure pendant 6 ans et 9 mois.
Vous ferez un choix important et déterminant
pour notre Martinique.
Je voudrais par la présente lettre me présenter
à vous en quelques mots et vous faire part de ma
vision, de mon engagement et de celui de mon
équipe, pour la Martinique.
Les mesures sanitaires mises en place par les
autorités réduisent fortement les contacts physiques, nous les respectons pour notre bien à
tous, aussi je vous propose d’échanger avec vous
par courrier postal ou électronique, ou par téléphone. A cet effet, mes coordonnées et celles de
mon équipe sont disponibles à la fin de ce document.

Qui suis-je ?
Je suis né le 24 février 1961 en Martinique et j’ai
passé toute mon enfance à Ajoupa-Bouillon, auprès de mes parents, fonctionnaires des Postes,
de ma sœur et de mon frère. Je garde toujours
vivace le souvenir de mes grandes vacances à
Fonds gens libres au Lorrain chez mes grandsparents, ouvriers agricoles. Je suis donc un enfant de la méritocratie et de l’égalité des chances
que des « maîtres » et « maîtresses » du primaire, comme on les appelait à l’époque ont accompagné. Une maxime notée au tableau, en
classe de CE1, me guide encore dans tous mes
actes : «Réfléchir avant d’agir».
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J‘ai quitté ma commune pour la ville lors de mon
entrée en sixième à l’ internat au Séminaire Collège. J’y ai rencontré des camarades de classe venant de toute la Martinique et de tous les milieux
sociaux. Cela a forgé des amitiés fortes qui durent
encore. Alors que j’étais en Première, j’ai rencontré au pensionnat Saint Joseph de Cluny celle qui
deviendra treize plus tard la mère de mes deux
filles : Ludivine et Emilie. En ce début d’année
2021, Ludivine a fait de moi un grand-père avec la
naissance de Sacha. Je suis un grand père comblé soucieux de transmettre une Martinique belle
et prospère aux nouvelles générations.
Après des études d’économie et de comptabilité,
je m’installe à Paris.
J’ai un cabinet d’expertise comptable présent
sur 3 sites, Fort-de-France, Jarry/Baie-Mahault
et Paris. J’emploie 45 collaborateurs pour accompagner des entreprises et associations de
toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité.
En tant qu’expert-comptable et commissaire
aux comptes je suis soucieux d’une gestion rigoureuse de l’argent public.
J’ai été président du MEDEF de 2011 à 2016. Ma
mandature a été marquée du sceau du dialogue
social : j’ai été le premier président du MEDEF à
me rendre à la maison des syndicats. J’y ai acquis
la conviction que le dialogue social permet
d’avancer, dès lors qu’il y a de l’écoute et du respect mutuel et j’entretiens toujours de bonnes
relations avec les responsables syndicaux.
J’assure depuis 2016 la présidence de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) et celle du Grand
Port Maritime de Martinique. Ces postes m’ont
permis d’observer toutes les possibilités de développement économique dans le champ traditionnel
mais bien au-delà dans le champ des transitions
énergétiques, numériques, démographiques… J'y
ai développé l'apprentissage et je travaille à la mise
en place de formations permettant d’accéder à ces
gisements de nouveaux emplois.

J’ai été nommé en 2016 président au niveau national de LADOM, un établissement public
chargé d’accompagner les jeunes Antillais dans
leur mobilité vers la Métropole, et de favoriser
leur retour. Ce retour au pays est un enjeu crucial pour la Martinique, pour le bien être des familles et pour le développement économique.
Toute cette expérience acquise, je veux la mettre
au service des Martiniquaises et des Martiniquais.
Je suis un humaniste, un homme de progrès, je
crois en l’égalité des chances. Je veux la pousser
car j’en suis l’enfant. Je suis profondément un
homme de dialogue.
Ces valeurs de progrès m’ont conduit à soutenir
Madeleine de Grandmaison aux élections municipales et cantonales d’Ajoupa-Bouillon et j’ai été
candidat en 2008 sur une liste de rassemblement
de la gauche bouillonnaise conduite par Marcel
Sellaye, alors dirigeant du Groupe Révolution Socialiste (GRS).
Je ne suis ni un novice ni un professionnel de la
politique. Je n’ai jamais été membre d’aucun
parti.

Pourquoi suis-je candidat ?
Parce que je suis un démocrate.
Parce que j’ai toujours été engagé pour mon île
et c’est une nouvelle façon de l’être.
Parce que je veux que les Martiniquaises et Martiniquais soient fiers de ce qu’ils sont, qu’ils
soient fiers de leur pays , qu’ils puissent y vivre
heureux et même y revenir pour ceux qui ont dû
partir.
Parce que je crois que c’est possible. Mon expérience dans le monde de l’économie m’en a
convaincu, maintenant voici « le temps de se
ceindre les reins », de trouver les bonnes pistes,
de faire les bons investissements créateurs
d’emplois, d’activités et de richesse. Cette
connaissance je l’ai et je veux la mettre au service
de la Martinique.

La crise la COVID qui dure depuis plus d’un an
aura des conséquences dommageables sur
notre société et notre économie déjà fragiles. Je
veux m’engager davantage dans la vie publique
et participer pleinement à l’avenir de la Martinique.
Avec mon équipe nous souhaitons vous proposer
une vraie alternative.
En m’engageant en politique avec vous et pour
vous, nous mettrons en œuvre des actions et des
politiques publiques nouvelles, des pratiques politiques plus efficaces et plus apaisées, en veillant
à un dialogue et une compréhension mutuelle.
C’est à dire fondamentalement différentes de
celles que nous avons connues cette dernière décennie.

Notre vision et les défis à relever
Notre projet s’est enrichi des rencontres de ces
derniers mois. Il prend en compte les avis et recommandations de spécialistes qui ont éclairé
notre réflexion.
Nous souhaitons faire partager notre vision
pour la Martinique en faisant des propositions
sérieuses, réalisables et susceptibles d’apporter plus de mieux-vivre aux Martiniquaises et
Martiniquais et de contribuer ainsi à leur bonheur dans une société Martiniquaise plus harmonieuse.
Nous souhaitons œuvrer à l’édification d’une
Martinique fière et forte pour pouvoir relever les
grands défis suivants :

La réduction des inégalités
sous toutes ses formes : économiques (écarts
de salaires, pouvoir d’achat insuffisant), sociales (chômage, pauvreté) ou sociétales (inégal
accès à la culture ou à l’éducation). Il ne doit
pas y avoir une seule famille martiniquaise
sans une solution contre l’illettrisme ; plus
d’impasses pour les personnes en situation de
handicap ; plus d’attente éternelle pour l’accès
aux soins de nos malades ; plus de fractures en
termes d’aménagement et d’équipement du
territoire.
DÉMARCHE CITOYENNE POUR L’EMERGENCE D’INITIATIVES COLLECTIVES

3

La démographie en baisse :

ternité, d’humanité, mais aussi de travail et d’effort de tous les Martiniquais.

trop de nos jeunes partent exercer ailleurs leurs
talents, sans espoir de retour. Alors que notre population vieillit, nous avons besoin de toutes nos
forces vives pour développer notre île.

Comment relever ces défis ?

La santé : le taux de recours aux soins
est l’un des plus faibles de France. Le vieillissement de la population va entrainer mécaniquement un accroissement de la demande. La santé
est une compétence de l’Etat, mais la CTM devra
accompagner ce secteur en termes d’investissements et de facilités d’accès aux soins.

L’environnement : le réchauffement climatique et son impact sur la nature,
mais aussi la gestion de l’assainissement de l’eau
et des déchets, sont autant de défis à prendre à
bras le corps. Il en est de même de la préservation des espaces remarquables , de la richesse
des espèces et de la lutte contre les pollutions
pour tourner la Martinique vers une excellence
environnementale.

L’Histoire : les séquelles et les stigmates de notre histoire coloniale méritent une
attention particulière et rigoureuse pour
construire ensemble la Martinique de demain
dans le respect des principes démocratiques
et républicains. Nous devons soutenir les initiatives visant à faire mieux connaitre tous les
aspects de notre Histoire.
Notre équipe défend les valeurs de démocratie,
de liberté, de justice, d’égalité, d’identité, de fra-

Face à ces constats, face à la crise COVID,
nous pensons qu’il est impératif d’être volontaire et de proposer des changements adaptés
aux réalités et aux enjeux évoqués. Il faut notamment changer les pratiques politiques. Ces
dix dernières années, nos responsables à la
Région et à la CTM ont délibérément adopté
une posture de président omnipotent de la
Martinique. Cette posture a généré des relations inefficaces entre la Collectivité et le gouvernement, entre elle et les communes et
leurs établissements intercommunaux, entre
elle et les socioprofessionnels et les associations… La liste est longue. Cela doit changer.
Notre boussole dans la réflexion et l’action est
l’intérêt supérieur de la Martinique dans une
société apaisée.
Le projet que nous proposons la période 20212028, s’articule autour de dix objectifs prioritaires
auxquels nous associerons des obligations de résultat. Je vous invite à les découvrir dans le document joint.
Vous l’aurez compris, j’entends rendre à la Martinique tout ce qu’elle m’a donné et m’engager à
travailler pour vous et avec vous, à un avenir
meilleur.
Croyez chères Martiniquaises, chers Martiniquais
à mon sincère dévouement.

Prenez soins de vous,
protégeons notre Martinique de la COVID.
Philippe JOCK
Tête de Liste de DECLIC.
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Démarche Citoyenne pour l’Emergence d’Initiatives Collectives

Philippe JOCK
candidat à l’élection territoriale

Nos
Nos

10
10
objectifs
objectifs
prioritaires
prioritaires
Pour une Martinique forte et fière
Chères Martiniquaises, Chers Martiniquais, nous avons le plaisir de vous exposer cidessous nos dix objectifs prioritaires (ceux-ci ne sont pas classés dans un ordre hiérarchique) qui constitueront la colonne vertébrale de notre programme pour la
prochaine mandature de juillet 2021 à juin 2028. Pour chacun d’entre eux nous indiquons quelques unes de nos propositions à titre d’exemples. Le programme final
contiendra des propositions argumentées et chiffrées.
Pour changer la vie nous voulons valoriser nos atouts et concrétiser les potentialités
de notre Martinique.
Nous restons attentif à vos remarques et à vos suggestions.
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Tout faire pour un rebond de
l’économie et de la société
martiniquaise post COVID.
Nos propositions :
• Soutenir les secteurs les plus touchés par la
COVID sera notre priorité dès notre élection
en 2021. Nous poursuivrons le plan de relance
accompagné par l’Etat pour relever les secteurs
du tourisme, du sport et de l’évènementiel. La
préservation des emplois reste notre objectif
principal : il n’y aura pas d’éclaircie économique
en Martinique si les inégalités économiques et
sociales se creusent davantage.
• Prendre des mesures spécifiques collectives
et au cas par cas par la CTM en complément du
plan de relance en cours. Une attention
particulière sera portée aux entreprises
naissantes ou en restructuration et nous
veillerons à leur apporter des réponses au plus
près de leurs besoins . Il s’agira aussi de renforcer
l’accompagnement des entreprises en ces temps
difficiles en prenant des initiatives concertées
avec les chambres consulaires.
• Moderniser et faire montée en gamme les
zones d’activités existantes pour préparer
l’après COVID. La transition de ces zones vers des
espaces plus sécurisés, mieux adaptés aux
besoins des acteurs locaux et répondant aux
enjeux du développement durable sera menée
par notre équipe.

2

Réduire
les inégalités.

La réduction des inégalités est une nécessité
économique et sociale et une exigence pour un
développement durable et harmonieux de notre
Martinique . C’est pour nous un défi à relever
ensemble.

Nos propositions
• Au niveau de l’éducation et de la formation
L’accès à l’éducation est la première inégalité que
rencontrent nos enfants.
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• Multiplier en partenariat avec l’économie
sociale et solidaire, dans le cadre des contrats
locaux d’accompagnement à la scolarité, des
cours de soutien scolaire dans tous les
quartiers. En leur offrant une meilleure
formation, nous assurons à nos jeunes des
emplois et des salaires plus attractifs.
• Dédoubler les classes de sixième et de
seconde à titre expérimental après négociation
avec l’Education Nationale.
• Favoriser les formations correspondant aux
besoins du Territoire (numérique, eau, énergies
renouvelables).
• Au niveau de l’aménagement du territoire
La question des inégalités se résoudra grâce à
l’aménagement du territoire repensé.
• Localiser dans le Nord le futur Pôle Territorial
d’Expérimentation Agricole de la Martinique,
un projet proposé et porté par la Chambre
d’Agriculture. Parce que le Nord, grenier de la
Martinique a été particulièrement délaissé par
les politiques passées.
• Renforcer la liaison entre l’économie terrestre
et maritime par la création d’un complexe
économique et culturel au port du Marin. Avec
l’accord des autorités concernées et en intégrant
des critères de développement durable pour
préserver cette baie fragile, nous y
développerons un pôle de Grande Plaisance
(aussi appelé Yachting Professionnel), un port de
pêche en haute mer et artisanale, ainsi qu’un
Centre d’Expression Culturelle Martiniquaise.
• Au niveau de la mobilité des personnes
En améliorant le déplacement des personnes,
nous réduirons une des inégalités majeures en
Martinique.
• Innover et mettre en place des services à la
demande dans les quartiers mal desservis par les
transports publics.

3

Relever le défi de la
décroissance démographique et
du dépeuplement de notre
Martinique.
S’il est important que les jeunes en quête de
qualifications puissent accéder à des formations
hors du territoire, quand celles-ci ne sont pas
délivrées en Martinique, il est légitime et vital
que ces jeunes puissent revenir dans leur pays et
qu’ils y trouvent des emplois et des
rémunérations en lien avec leur niveau d’étude et
de formation. La Martinique se doit d’être un
territoire attractif.

Nos propositions
• Mettre en place des exonérations de charges
sociales par un dialogue avec le gouvernement,
permettant aux employeurs d’embaucher et de
rémunérer correctement les jeunes diplômés.
• Mettre en œuvre un « KOUMBIT JENES » par
les jeunes et pour les jeunes pendant les
premiers mois de la mandature. Ce forum de
réflexion collective des jeunes leur permettra
d’échanger, de mûrir et d’exprimer les projets qui
leur tiennent à cœur. Leur mise en œuvre se fera
à l’issue d’un vote de l’Assemblée de Martinique.
• Mettre en place un conseil consultatif
composé de membres de notre diaspora. Tous
nos compatriotes, ici ou à l’extérieur, doivent
être mobilisés pour faire avancer la Martinique.
• Développer des activités innovantes
notamment des services dédiés à nos séniors.
Nous devons penser à nos personnes âgées. Elles
sont une richesse pour notre culture et un atout
pour notre économie. En développant des
services orientés vers leur bien-être, leur
autonomie ou leur dépendance, nous
parviendrons à lier l’emploi de nos jeunes avec la
santé et l'amélioration des conditions de vie de
nos séniors.
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Améliorer le quotidien des
Martiniquaises et des
Martiniquais et les protéger : en
complément des actions récurrentes obligatoires
de la CTM nous souhaitons initier de grands
chantiers.

Nos propositions
• Concevoir et mettre en œuvre un plan
territorial de soutien à l’emploi sur les grands
travaux majeurs en Martinique (l’eau,
l’assainissement, la mise aux normes
parasismiques des bâtiments stratégiques…). Ce
plan permettra d’assurer l’employabilité des
Martiniquais sur les chantiers à venir de la CTM
et des autres donneurs d’ordre publics.
• Faire de l’assainissement un chantier
prioritaire : en Martinique, 90% des fosses
septiques sont non conformes et 70% des boues
collectées par les professionnels ne sont pas
traitées (parfois même, relâchées dans la nature).
Le manque d’assainissement constitue un
problème majeur de santé publique et affecte
négativement l’image touristique de notre
Martinique. La CTM accompagnera les EPCI
(CACEM- Cap Nord - Espace Sud) qui ont la
compétence assainissement. L’objectif c’est que
chaque foyer puisse mettre aux normes sa fosse
septique pour 10 euros par mois.
• Parce que la santé est également une priorité,
la CTM doit :
• Amplifier sa participation aux investissements
de reconstruction des hôpitaux de la Martinique
(Emma Ventura - Hôpital de TRINITÉ - Tour de la
Meynard...).
• Accompagner le CHUM pour un financement
plus juste de l’hôpital.
• Mettre en place un partenariat avec les
associations pour renforcer les actions de
formation et d’information aux bonnes
pratiques alimentaires en mettant en valeur nos
produits locaux.
• Amplifier et systématiser des actions de
sensibilisation et de prévention aux bons
gestes en cas de catastrophes naturelles,
auxquelles nous associerons l’Education
DÉMARCHE CITOYENNE POUR L’EMERGENCE D’INITIATIVES COLLECTIVES
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nationale, les communes, les associations et les
ONG, comme l’Université Populaire et de
Prévention (UPP). Il est essentiel que la CTM et
les services de l’Etat s’associent pour actualiser
les plans d’évacuation et de gestion de crise et
d’après-crise. Un état des lieux des
infrastructures stratégiques et des ressources
disponibles sera fait, et une information régulière
sera diffusée à la population à des fins de
transparence.
Nous serons particulièrement vigilant pour que
les bons gestes acquis deviennent des réflexes
chez nos jeunes, qui sauront les relayer au sein de
leur famille.
• Créer une école territoriale de secourisme.

• Financer la Chambre d’agriculture et le
Comité des pêches pour optimiser les conseils
et la diffusion des techniques les plus adaptées
aux agriculteurs et aux marins pêcheurs.
• Faciliter l’accès aux Fonds Européens pour les
petites entreprises agricoles, artisanales et
industrielles, par la création d’une brigade
volante de techniciens en charge de détecter sur
le territoire les besoins et d’apporter les
réponses en termes de conseils et de montage
de dossiers de subventions.

• Travailler en concertation et en partenariat
avec les institutions compétentes pour
répondre aux préoccupations de nos
concitoyens et à la protection des
Martiniquaises et des Martiniquais sur des
problématiques liées à l’environnement, aux
pesticides et aux sargasses.

• Apporter une réponse dans un délai
maximum de 3 mois à toutes les demandes de
subventions.

• Créer un laboratoire de recherche et
d’expérimentation sur les pesticides (Santé et
dépollution des sols).

La COVID nous a clairement démontré le poids
du numérique dans nos vies et la nécessité
d’anticiper et d’innover. La CTM investira en ce
sens.

• Donner des moyens aux refuges d’animaux ,
afin qu’ils puissent remplir leurs missions. Il
s’agit notamment d’éviter les attaques répétées
d’animaux errants, contre les troupeaux d’élevage
qui mettent en grande difficulté nombre de nos
éleveurs.
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Investir dans des filières
d’avenir et dans l’innovation.

Nos propositions

Nos propositions

• Dans le domaine des énergies renouvelables
• Accompagner la structuration de la filière
photovoltaïque en faisant de l’intégration
solaire sur tous les bâtiments de la collectivité.
• Soutenir la généralisation des ombrières de
recharge électrique par la mise à disposition de
parkings.
• Développer la filière de valorisation de la
biomasse : déchets verts, sargasses, plantes
dépolluantes.
• Créer un fond territorial destiné à soutenir les
particuliers dans leur projet d’investissement
dans les installations photovoltaïques.

• Créer en lien avec la chambre d’agriculture un
pôle d’innovation et d’expérimentation chargé
d’étudier de nouveaux usages et d’assurer le
transfert de compétences vers les agriculteurs et
les pêcheurs. Nous veillerons à y associer les
structures existantes.

• Dans le domaine du Numérique
• Créer un fonds d’investissement public/privé
du numérique et de l’innovation adossé à un
accompagnement sous forme de mentorat à
destination des entreprises à fort potentiel
d’emplois.

5

Consolider et développer les
productions Martiniquaises : il

nous faut réduire notre dépendance et sécuriser
l’approvisionnement de notre population. La
crise sanitaire a rendu plus perceptible cette
nécessité.

8

• Augmenter la part des aides européennes
POSEI (fonds spécifique pour les territoires
insulaires) au bénéfice de la diversification
agricole
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• Créer un laboratoire du numérique (Fablab)
qui sera mis à disposition des artistes et une cité
de l’image , espace de mutualisation de moyens
pour les créateurs de contenus culturels
martiniquais. Cette cité sera adossée au bureau
d’accueil des tournages.

événementiel vivant et moderne à Saint-Pierre,
ville berceau de la Biguine. Elle sera à la fois un
lieu de mémoire, de recherche, d’apprentissage
et de représentation. Grace à l’utilisation
optimisée du numérique, elle sera visible du
monde entier.

• Développer l’utilisation d’objets connectés
pour améliorer la sécurité et la qualité de vie
des personnes âgées.

• Accompagner la mairie et Cap Nord en termes
d’investissements et d’actions pour la
modernisation de la Maison de la vannerie
« KAY PAY » à Sainte-Marie comme locomotive
et vitrine de la filière vannerie à développer en
valorisant nos plantes traditionnelles mais aussi
d’autres fibres naturelles.
• Poursuivre notre soutien à la « Maison du
Bèlé » pour en faire une référence dans la
Caraïbe et dans le monde.

• Dans le domaine agro-médicinale
• Créer une filière structurée agro-médicinale
depuis l’analyse jusqu’à la transformation de ces
plantes.
En tant que Martiniquais, nous connaissons la
diversité et les bienfaits de nos plantes, fleurs et
fruits locaux. Nous pouvons en tirer d’autres
vertus, notamment pour notre économie.
• Dans le domaine scientifique
• Créer une agence territoriale de veille et de
diffusion scientifique.
La science mondiale est en ébullition dans
nombre de domaines avec des impacts sur nos
usages courants- Intelligence artificielle (IA) Ordinateur quantique, DATA etc.... Avec cette
agence nous établirons des partenariats
internationaux et mobiliserons des financements
publics et privés.
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Faire de la culture un levier
essentiel de notre
développement et de la
consolidation de notre identité.

La culture est au cœur de notre projet, elle doit
aussi trouver pleinement sa place au cœur de
notre économie. S’il est vrai qu’elle participe
fondamentalement à l’attractivité et à l’animation
du territoire et contribue donc aux charmes de la
destination Martinique, elle est avant tout ce qui
fait de nous des Martiniquais. Il nous faut monter
en gamme et investir pleinement dans la culture.

• Mettre en place un accompagnement en
ressources humaines et financières pour les
petites scènes de Martinique sur la base de
projets pluriannuels. La CTM pourra mettre en
place en concertation avec la Direction des
Affaires Culturelles un accompagnement
technique pour les aider à monter leurs projets.
• Accompagner nos artistes, pour leur donner
les moyens de vivre de leurs arts. La collectivité
doit pouvoir également les accompagner à la
promotion et à la diffusion de concerts en mode
digital, une manière de renforcer l’attractivité de
la Martinique à l’international.
• Réaliser une étude pour déterminer le poids
économique de la culture dans toutes ses
composantes en Martinique. Songeons à ce que
nous avons à offrir comme richesse culturelle au
monde et à ce que celle-ci peut nous rapporter
en termes de visibilité, mais aussi de retombées
économiques. Cette étude déterminera plus
finement les apports des outils numériques au
développement culturel de la Martinique. Elle
permettra de définir un programme d’actions
plus adapté.
• Créer un service territorial de l’archéologie
qui permettra de réduire les délais des fouilles
archéologiques et domiciliera de l’expertise à la
Martinique.

Nos propositions
• Accompagner la création d’une « Maison de la
Biguine » conçue comme un espace muséal et

• Créer des produits culturels de découverte de
nos grands auteurs martiniquais (Maran,
Césaire, Glissant, Confiant, Chamoiseau, Placoly,
DÉMARCHE CITOYENNE POUR L’EMERGENCE D’INITIATIVES COLLECTIVES
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Zobel, Fanon…) Une autre manière de découvrir
la Martinique. Parce que nous avons là une vraie
richesse sous-exploitée qui ferait de notre île un
phare littéraire international, car nos auteurs
sont connus mondialement.
• Aider à la création d’un lieu de mémoire et
d’enseignement de l’histoire en partenariat avec
les lieux de transmission de connaissance comme
l’Université et les associations.
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Renforcer l’engagement de la
Martinique dans les instances
internationales caribéennes et
d’Amériques Centrale.
Plusieurs enjeux autour à cet objectif :
- En matière de services numériques,
d’ingénierie urbaine, de BTP, d’administration
publique... des savoir- faire reconnus, que la
Martinique peut valoriser en les exportant
dans son espace géographique proche.
- Ces échanges consolideront les liens
économiques et politiques avec nos voisins,
et encourageront de futurs projets concertés
pour relever des défis communs : risques
naturels, sargasses, tourisme caribéen multi
destinations, recherches tropicales…

9

Optimiser les moyens
financiers de la CTM pour mettre

en œuvre dans les meilleures conditions nos
chantiers. En concertation avec tous les partenaires
et organismes concernés, locaux et nationaux, nous
initierons de nouvelles pratiques de financement
mieux adaptées à notre insularité.

Nos propositions
• Créer une « foncière tourisme », regroupant
des fonds privés et publics, qui aura deux
missions principales :
- mutualiser et mettre à disposition
l’immobilier de l’hôtellerie-restauration pour
les jeunes professionnels martiniquais formés
dans nos écoles et dans les meilleurs
établissements nationaux et internationaux
souhaitent créer leurs entreprises en
Martinique.
10
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- faciliter la rénovation et la montée en
gamme des hôtels existants qui manquent
souvent de moyens financiers pour investir
pour répondre aux exigences de la clientèle.
• Revoir le financement des associations dans
de nombreux secteurs (Sport - Clubs et ligues Culture , défense et promotion de l’égalité
hommes femmes...) : le financement se fera sur
la base de projets pluriannuels et le versement
des avances s’effectuera dès la notification des
subventions. Les associations martiniquaises
réalisent des missions d’intérêt général dans
toutes les communes de la Martinique et
méritent toute notre attention et notre soutien.
• Etendre la pratique de conventions
pluriannuelles aux communes et aux EPCI (Cap
Nord - CACEM - Espace Sud) sur la base de
projets élaborés ensemble, notamment pour les
chemins communaux, l’éclairage public dans les
quartiers éloignés , l’enlèvement des véhicules
hors d’usage (VHU)….. Nous y associerons l’Etat
autant que possible. Ces pratiques permettront
d’assurer une meilleure visibilité de l’action des
communes et de la CTM par les citoyens. Elles
amélioreront le bon usage des fonds publics et
faciliteront le dialogue entre tous les acteurs.
• Moderniser la gestion de l’administration et
des finances publiques basée sur la
programmation stratégique, l'évaluation régulière
des politiques, l’information statistique et
analytique, la prospective, les échanges avec les
scientifiques, l’université.
L’un des objectifs sera de poursuivre les efforts
pour réduire les délais de paiement.

Renforcer et faire vivre la
démocratie pour une
gouvernance moderne et plus
efficace.
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gouvernement, avec la commission
européenne, basées sur le respect des
compétences des uns et des autres, le dialogue
et la concertation, la consolidation des moyens ,
la planification des grands projets...

Nous devons tirer tous les enseignements des
cinq premières années de la CTM, les
Martiniquaises et les Martiniquais méritent et
aspirent à avoir une collectivité majeure dont ils
sont fiers.

• Proposer une plus forte implication de la
CTM sur des problématiques qui concernent les
martiniquais et qui relèvent du champ de
compétences de l’Etat, c’est le cas de la justice (
ex violences), de la sécurité des personnes et des
biens (drogue, assurance, protection ..), de l'
éducation (programmes scolaires ), de l'énergie ,
de la défense (cas des stocks alimentaires en
période de crises), du climat et des risques
naturels (prévention, éducation, protocoles et
dispositifs de protection collectives à appliquer
en cas d’ éruption volcanique et de séismes).

Nos propositions
• Mettre en place des pratiques nouvelles au
sein de la CTM
• Entre les présidents de l’exécutif et de
l’assemblée
• Entre l’assemblée et l’exécutif. L’assemblée doit
disposer des moyens humains et financiers afin
d’être une force d’instruction, de proposition et
de contrôle.

«Pour un vrai changement en

• Entre les élus de la majorité et de l’opposition ;
nous proposons la participation au Conseil
Exécutif du chef de file de l’opposition sans voix
délibérative.

métiers associées à des élus politiques,

• Respect et valorisation de l‘administration :
la toute première mesure sera de faire un point
avec le personnel de la collectivité. Parce que
nos objectifs ne pourront être réalisés que si
nous avons l’adhésion non seulement des
Martiniquaises et des Martiniquais, mais aussi des
femmes et des hommes qui travaillent à la
Collectivité et qui en sont la richesse. Mettre en
place après analyse par une commission ad hoc
composé d’élus, de représentants du personnel
assistée si besoin de consultants spécialisés, un
nouvel organigramme fonctionnel en adéquation
aux moyens et aux objectifs de la nouvelle
majorité.
• Revoir les modalités de consultation du Conseil
Économique, Social, Environnemental, de la
Culture et de l’Éducation de Martinique pour lui
permettre d’exercer réellement ses missions.
• Initier des pratiques nouvelles, entre la CTM,
la préfecture et les services de l’Etat, avec le

responsabilité et en efficacité avec des
personnalités exerçant différents
partageant la même vision dans le
respect des citoyens martiniquais.
Cette équipe est une offre politique
nouvelle à la hauteur des défis à relever
et des attentes légitimes de notre
peuple.
Pour une Martinique plus fière, plus
apaisée, plus volontaire car forte de
l’intelligence, du travail et de l’effort de
ses femmes et de ses hommes, forte de
ses atouts naturels, culturels et
institutionnels. »
Philippe JOCK
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Philippe JOCK
Tête de liste de DECLIC

A bientôt, je vous invite à me contacter

Tél. : 0696 434 358
Mail : contact@declicmartinique.fr
Facebook : philippe jock candidat
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