
 

 

 

 

Face aux attaques incessantes des 

gouvernements et des patrons, à la destruction 

du code du travail et des droits des travailleurs, à 

la détérioration de nos conditions de travail et de 

vie, l’abandon criminel de notre jeunesse qui fait 

face au chômage et à la violence, plus que 

jamais, nous devons poursuivre la lutte dans 

l’unité et la solidarité des travailleurs et des 

peuples. 

Les dernières élections présidentielles ne 

répondront pas aux exigences, aux 

préoccupations légitimes d’émancipation, de 

justice sociale des travailleurs et du peuple de 

Guadeloupe, BIEN AU CONTRAIRE !  

 

Le nouveau programme économique annonce 

des destructions massives d’emplois et 

l’augmentation gigantesque des travailleurs 

pauvres à travers la destruction du code du 

travail, la précarisation accrue de l’emploi, la 

disparition des statuts de fonctionnaires et le gel 

du pouvoir d’achat des travailleurs. 
 

C’est inacceptable ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1
er

 Mai unitaire a été une grande mobilisation 

réussie en Guadeloupe. Il apparaît nécessaire de 

maintenir la mobilisation et d’amplifier les luttes 

visant à défendre toutes les libertés, tous nos 

droits. Le mois de mai est à la fois un mois 

mémoriel, particulièrement cette année, qui 

marque les 50 ans du massacre perpétré envers 

les travailleurs ayant osé demander une 

augmentation de 2 % de leurs salaires. « Le 

bourreau tue toujours deux fois. La seconde 

fois par l’oubli » écrivait Élie Wiesel. 

Se souvenir est un acte de  

résistance collective ! 
 

La situation dans le Pays Guadeloupe est déjà 

catastrophique, tant dans le public que dans le 

privé. La flexibilisation du marché du travail va 

encore dégrader la situation socio-économique 

dans notre pays, tandis que les économies 

annoncées dans le secteur public risquent de 

déstabiliser le fonctionnement de l’hôpital, de 

l’éducation et de l’ensemble des services publics, 

déjà très précarisés au niveau local. 

 
 

Les Organisations Syndicales CGTG – FAEN SNCL – FO – FSU- SPEG – SUD 

PTT GWA – UGTG - UIR CFDT – UNSA – SOLIDAIRES appellent tous les 

travailleurs, la jeunesse, les retraités, les chômeurs à participer massivement : 
 

 

 

 VENDREDI 19 MAI  - 19 H 

            Grand Meeting d’informations devant Palais de la Mutualité - Lapwent 

 

 SAMEDI 27 MAI    - 7 H 
 

            Place de la Victoire : Fè Mémwa Maché – Fè Konsyans Vansé  
 

           GRANDE MOBILISATION - Maché pou kontinyé goumé, pou libéré nou  
 
 

 MERCREDI 31 MAI  -  8 H 
 

             TOUS EN GRÈVE  -  Tribunal PAP Procès Elie DOMOTA  

             Mobilisation contre la répression syndicale et la criminalisation de  

                  l’action  syndicale aux côtés des syndicalistes réprimés !  

     
P-à-P, le 16/05/17                                         

CGTG – FAEN SNCL – FO – FSU- SPEG – SUD PTT GWA – UGTG - UIR CFDT – UNSA – SOLIDAIRES 


