
Pointe-à-Pitre le 29 janvier 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FACE A LA COLLUSION DE LA JUSTICE DE CLASSES ET DES FORCES DE 

RÉPRESSION AUX DESPOINTES ET AU MÉDEF 

 

RENFORÇONS LA SOLARITÉ ACTIVE DE TOUTE LA 

CLASSE-OUVRIÈRE ET DE LA POPULATION! 
 

Objet : Grève à PROMOCASH et CARREFOUR MILÉNIS 

 

Ce mardi 29 janvier 2019, nous, salariés grévistes, avons été sommés de cesser toutes actions contre les 

intérêts des DESPOINTES.  

La lecture d’une décision de justice nous a été faite laquelle nous interdit d’entraver tant les activités des 

DESPOINTES que la voie publique. Cette décision est assortie d’une astreinte à payer par jour. 

DESPOINTES pense ainsi, remettre en cause, le droit de grève et tout droit de manifester. 
 

AUCUN D’ENTRE NOUS N’A REÇU DE CONVOCATION DES TRIBUNAUX ! 

POURTANT NOUS AVONS ÈTÉ CONDAMNÉS ! 
 

DESPOINTES nous vole. Il bénéficie de la protection des juges et de toutes les autorités.  

Les DESPOINTES se croient en maîtres ! Mais, nous ne sommes plus à l’époque des plantations. 
 

C’est d’autant plus vrai qu’ils ont de manière unilatérale, décrété la fin de toute négociation. Ils ont remis en 

cause l’impartialité du médiateur.  

Avec une assurance méprisante, ils sont revenus sur ce qu’ils avaient déjà acté à savoir : le rétablissement 

partiel de la prime de transport, les tickets restaurant, la prime de panier et la subrogation (voir le document 

de la direction au verso). 
 

CE QUI EST EN TRAIN DE SE FAIRE EST TRÈS GRAVE !  

NOUS DEVONS LE COMBATTRE ! 

 

C’est la raison pour laquelle que, nous, salariés grévistes, félicitons la population de sa solidarité au 

quotidien de notre et aussi pour le boycott total du magasin depuis hier. 

Nous appelons à amplifier cette action. 

 

Nous, salariés grévistes, nous adressons à toute la classe-ouvrière pour nous apporter une solidarité active 

sur le terrain. Ne cédez pas au chantage médiatique des DESPOINTES ! 

Nous appelons nos frères et sœurs de l’aéroport, du port, de l’hôtellerie, du commerce, de la fonction 

publique et autres à nous rejoindre dans la lutte qui dépasse le cadre de l’entreprise. 

Nous devons reprendre le chemin de la lutte que nos grands-parents nous ont inculquée ! 

 

L’époque des DESPOINTES maîtres est révolue ! 

Il y a de l’argent pour les vigiles, il y a de l’argent pour les huissiers, pour les avocats, il y a de l’argent pour 

la publicité, mais il n’y a pas d’argent pour les travailleurs qui produisent toute la richesse !  
 

PLUS QUE JAMAIS LA GRÈVE CONTINUE ! 
 
 

Signé les salariés grévistes soutenus par   

La CGTG et l’UGTG.         


