WOULO POU 1é MÉ
Journée Internationale de lutte des Travailleurs !
2009-2019 KONBA LA KA KONTINYÉ KONT TOUT
PWOFITASYON ANSANM-ANSANM DOUBOUT POU VANSÉ
Le 1er Mai, Journée Internationale de lutte des Travailleurs, dans le monde entier les Travailleurs
manifestent pour mettre en avant leurs revendications. Depuis des années, la condition des Travailleurs et
des classes laborieuses, salariés, chômeurs, retraités, recule face à la rapacité du grand patronat et des
États à leur service. En 2019, 26 personnes dans le monde détiennent ce que possèdent la moitié des plus
pauvres de la planète !
En Guadeloupe, la situation sociale s’est considérablement dégradée. C’est la mise en danger des
Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe. Les problèmes de corruption et de malversations, qui entrainent
fermetures et liquidations des entreprises et associations, empoisonnent la vie des travailleurs et mettent
en situation précaire des centaines de salariés. D’année en année, dans tous les secteurs d’activité, public
comme privé, c’est une véritable guerre contre les travailleurs, contre les libertés syndicales. Les cadences
de travail sont de plus en plus infernales, les salaires sont bloqués, les retraités perçoivent des pensions qui
se réduisent comme peau de chagrin, plus de la moitié des jeunes et des femmes sont frappés par un
chômage de masse. Nou pé pa aksèpté-sa !

MÉPRI É RÉPRÉSYON KA KONTINYÉ
La dégradation des services publics utiles à la population s’aggrave. Le scandale de l’eau, qui n’arrive pas
dans les robinets des consommateurs à cause des fuites sur le réseau et qui est empoisonnée par les
pesticides, notamment le chlordécone, ne pourra être résolu que par notre mobilisation. La santé est le
cadet des soucis de ceux qui nous gouvernent. Le CHU est toujours dans un état inqualifiable depuis
l’incendie qui l’a partiellement détruit et les autorités ne font absolument rien pour mettre en place un plan
efficace ainsi que l’argent qui le finance, pour pallier sa défaillance. Nou pé ké aksèpté-sa !
Comme les autres services publics, l’éducation paie un lourd tribut à la politique de régression drastique
imposée depuis des années par les gouvernements successifs. Cette année encore, le rectorat s’emploie à
fermer des classes. Le Ministre de l’Education prévoit le regroupement de collèges et d’écoles primaires
pour supprimer des postes. Les écoles insalubres ou mal entretenues sont légions en Guadeloupe
provoquant la mobilisation de nombreux parents d’élèves. Nou pa dwèt aksèpté-sa !
La pollution aux sargasses qui reviennent périodiquement souiller le littoral de la Guadeloupe constitue
une véritable catastrophe environnementale et un nouveau problème de santé publique, contre lequel rien
de sérieux n’est fait. Sa pa nòmal !

YO BIZWEN TCHOUYÉ NOU
En cette période de crise de l’économie capitaliste, Macron distribue à tour de bras l’argent public aux
riches pour les aider à maintenir leurs profits. Ce sont les patrons des grands groupes qui dictent leur loi à
toute la société.
Le groupe Despointes, deuxième groupe capitaliste du Commerce en Guadeloupe voulait remettre en
cause les droits des employés de Milénis et de Promocash. Ils ont mené une lutte acharnée pendant plus de
80 jours. Cette lutte, exemplaire par la légitimité de ses revendications, a permis le maintien de droits
acquis par plusieurs générations de travailleurs.


C’est pourquoi tous les Travailleurs de Guadeloupe doivent se mettre en mouvement dans toutes les
branches pour exiger l’ouverture de négociations collectives et résister à la casse sociale organisée par les
grands patrons et les décideurs politiques. C’est la lutte qui mène à des victoires.
La combativité est bien présente dans les rangs des Travailleurs. Plus que jamais, pour faire entendre et
imposer nos légitimes revendications tant dans les entreprises privées que dans les services de l’Etat et les
entreprises publiques, nous devons nous mobiliser.
❖ MOBILISONS-NOUS contre le démantèlement du service public notamment à la Poste, avec les
enseignants et les parents d’élèves qui protestent contre les nouvelles fermetures de classes et les
suppressions de postes.
❖ EXIGEONS un véritable service de santé et de soins à la hauteur des besoins des usagers.
❖ MOBILISONS-NOUS pour la formation et l’insertion professionnelle de la jeunesse.
❖ MOBILISONS-NOUS avec les associations d’usagers pour exiger un véritable service public de
distribution de l’eau, en qualité, quantité et en régularité.
❖ MOBILISONS-NOUS contre l’empoisonnement au chlordécone !
❖ REFUSONS la répression contre les militants et tous ceux qui s’opposent à la régression
orchestrée par le grand patronat.
❖ MOBILISONS-NOUS kont tout pwofitasyon, pour l’application de l’accord BINO et l’Accord
LKP du 04 Mars 2009 !
❖ MOBILISONS-NOUS avec les Agents Municipaux de Bouillante, de Capesterre Belle-Eau, les
Travailleurs de la Collectivité Territoriale de Saint-Martin, les salariés du SIAEAG, les Employés
de Leader Price, les Salariés d’Acajou Alternative, les Employés du CFA Jean Belloc, les salariés
des crèches et l’ensemble des Travailleurs en lutte. Partout, ils réclament de meilleures conditions
de travail, l’augmentation de leur salaire ou l’embauche de personnel supplémentaire.

KANMARAD TRAVAYÈ, JENN, CHOMÈ, RÈTRÉTÉ
DOUBOUT ANSANM-ANSANM POU NOU VANSÉ
POU GWADLOUP TOUJOU TAN NOU

Tout Travayè anlari pou yo tann’nou
é rèspèkté dwa an nou !

TOUS AU 1er MAI
RASSEMBLEMENT AUX ABYMES
8 h 30 - Devant le Stade Municipal
Pointe-à-Pitre, le 13 avril 2019
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