
Page 1 sur 2 
 

Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2021 

 

102ème JOUR DE GRÈVE  
À SAS ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES 

Nos camarades de la SAS ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES sont en 

grève depuis le lundi 06 septembre 2021. 

Ils DÉNONCENT la dictature patronale exercée par le Directeur Général, M. Jean-

Yves HALLAIS, l’esclavage salarié, la répression et la discrimination syndicale, la 

discrimination ethnique, des actes de harcèlement moral permanent sur les élus du Comité 

Social et Économique, le mépris patronal, les actes d’entrave aux missions de notre 

Délégué Syndical. Les conditions de travail sont tellement exécrables que depuis l’arrivée 

de Hallais en 2012, les effectifs sont tombés de 65 à 43 en 2021 ! Cet exploiteur utilise la 

crise sanitaire pour laisser pourrir la situation ! CE SONT DES FAITS D’UNE 

EXTRÊME GRAVITÉ ! 

 

Nos camarades RÉCLAMENT le respect de leur dignité en tant qu’être humain et en tant 

que salarié, l’attribution de 5000€ à notre Délégué Syndical de Guadeloupe, Martinique 

Guyane, Saint-Martin pour tous les préjudices subis  ainsi qu’une prime exceptionnelle de 

1000€ à l’ensemble des salariés des différents sites de l’entreprise. 

 

Depuis le début de la grève, la direction refuse toute discussion. HALLAIS reste 

campé sur sa déclaration du 03 septembre 2021 : « La loi c’est moi et personne 

d’autre ! ».  

 

Le cahier de revendications atteste de la pression exercée au quotidien par HALLAIS et 

PRUDENTÉ contre le personnel. Ils nient l’existence de la grève. Pire, au lieu de revoir 

leur comportement, cette direction continue de plus belle.  

 

HALLAIS s’est permis de harceler au téléphone le responsable d’atelier alors que ce 

dernier est en grève. Ce directeur refusait de remettre les tickets-restaurant correspondants 

au mois d’août et à la première semaine de septembre 2021. Il a fallu l’intervention de 

l’Inspectrice du Travail pour l’obliger à le faire. Il s’entête à ne pas prendre en compte la 

situation médicale d’une camarade qui a subi une opération chirurgicale.  

 

Ajouté à ces faits graves, HALLAIS et PRUDENTÉ informent les clients qu’ils ont 

décidé de transférer le siège social en Martinique. Info ou intox ? 

 

De plus, HALLAIS et PRUDENTÉ se sont permis de rédiger une pétition contre le 

Secrétaire Général de la CGTG. Ils ont fait pression sur les non-grévistes pour les inciter à 

la signer.  

 

Au bout de 102 jours de grève, nous condamnons fermement toutes les pratiques de la 

direction. Nous voulons que toute la lumière soit faite sur : 
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- Qui dirige au sein de cette entité ? Jean-Yves HALLAIS en sa qualité 

Directeur Général ou Frédéric MARCELLIN en sa qualité de Président 

Directeur Général de la région Caraïbes ? 

 

- Les pratiques de HALLAIS et PRUDENTÉ au sein des établissements de 

Saint-Martin et au niveau du prestataire de Marie-Galante.  

 

- La fraude au chômage partiel que nous soupçonnons depuis mars 2020, 

début de la crise COVID 

 

- La mise en danger des salariés de Guyane par la violation du plan de 

continuité des activités sur le site 

 

- La disparition des bobines de tôles pendant la grève.  

 

 

Nous rappelons que nous avons déposé 3 plaintes auprès du Procureur de la République 

contre les dirigeants de la SAS ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES.  

Nous dénonçons l’inertie du Procureur.  

 

À contrario, le 14 décembre 2021, les forces de répression sont intervenues contre nos 

camarades et les militants de la CGTG en lutte pour dénoncer la mise en danger de leur 

vie.  

À l’évidence, cette intervention des gendarmes confortent les actes de HALLAIS, de 

PRUDENTÉ et de la SAS ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION CARAÏBES.  

 

Depuis la grève de 2015, notre situation n’a fait qu’empirer. Nous ne voulons plus 

travailler avec ce tyran. Chaque jour de grève est un jour de trop.  

 

NOUS EXIGEONS LE PAIEMENT DE TOUS LES JOURS DE GRÈVE. 

 

 

C’EST LA LUTTE DE CLASSE ! 
 

Nous appelons tous les camarades à apporter un soutien 

sans faille jusqu’à la victoire aux travailleurs en grève  

 
 

VIVRE LIBRE OU MOURIR ! 


