
Jeudi 8 août 2019 

Appel à la Mobilisation générale 

à partir du mardi 13 août 2019 
 

L’état français, par la voix des ministres Buzyn et Girardin, répond aux revendications des 

camarades du CHU en grève en faisant la liste de toutes les sommes qu’il a déjà versées. Il 

rappelle la somme que lui coûte la construction du nouveau CHU. 

C’est une manière méprisante de répondre : « Vous avez déjà ça et ça, que voulez vous 

encore ! ». C’est comme cela, généralement que l’on s’adresse à des enfants ! 

C’est un langage de seigneur à ses vassaux ! 

Mais si nous faisions, nous, la liste des méfaits se l’état français contre les travailleurs et la 

population, elle serait dix fois plus longue que la leur ! Licenciements en rafale, gel des 

salaires, empoisonnement de toute une population aux pesticides pour donner satisfaction à 

quelques gros békés, suppression de l’abattement d’impôt, effort quasi nul contre 

l’envahissement par les sargasses, menaces de suppression de la prime de vie chère, retraite à 

64 ans, sabotage du code du travail, réduction  drastique des heures de représentation 

syndicales, 25% de chômeurs, manque d’eau aux robinets et manque d’eau potable pour un  

grand  nombre de foyers ! Et sur ce dernier point l’état fait porter la responsabilité sur les 

élus locaux, mais en même temps il réduit considérablement les crédits aux collectivités 

locales. 

En remontant dans le temps, la liste des méfaits du colonialisme français faits d’esclavage, 

de tueries, de répression, de protection des gros békés qui ont exploité jusqu’au sang des 

générations entières d’ouvriers de la canne, qui exploitent encore de cette façon les ouvriers 

de la banane, est incommensurable s’il fallait chiffrer tout cela. 

Les camarades du CHU, depuis un mois poussent un cri de colère car ils n’en peuvent plus 

de travailler dans des conditions parfois dignes du début du siècle dernier. Ce faisant, ils en 

appellent à toute la population qui forcément est concernée par cette grève. Car ce CHU c’est 

aussi celui de la population. Manque de matériel le plus élémentaire, des médecins qui 

partent, des soignants épuisés. 

Cette situation existe depuis longtemps et elle a été aggravée par l’incendie. Mais l’incendie 

a eu lieu précisément en raison de la vétusté de l’hôpital. 

Il a fallu des années pour que l’Etat se décide enfin sous la pression de mettre les fonds 

nécessaires à la construction du nouvel hôpital. Si tout cela avait été fait dans les temps, on 

n’en serait pas là aujourd’hui ! 



 Les véritables assistés, ce sont surtout les gros capitalistes constamment arrosés de 

subventions, littéralement gavés à coup de CICE, de subventions et d’aides, d’exonérations 

de dettes fiscales et sociales 

Nous avons plusieurs capitalistes locaux qui figurent dans le top 500 des plus grandes 

fortunes de « France », Hayot, Despointes et Cie. 

La France compte maintenant le N° 2 mondial de la richesse : Bernard Arnault ! Sa fortune 

atteint plus de 100 milliards de dollars ! Quant aux commandes d’armement de l’état, elles 

enrichissent bien d’autres capitalistes. 

Et ces princes qui nous gouvernent ! Ils n’hésitent pas à dépenser sans compter pour leurs 

châteaux à l’Elysée,  et ailleurs, pour leurs diners somptueux. Des millions sont dépensés 

juste pour le train de vie luxueux des sénateurs et des ministres. Tout ce petit monde se 

vautre dans l’opulence. Pas étonnant qu’ils votent des milliards d’argent public chaque année 

aux grandes entreprises. C’est le même monde ! 

Pendant ce temps, les hôpitaux croulent sous les dettes et se dégradent de plus en plus. 

Le premier août, les travailleurs du CHU, les syndicats rejoints en masse par la population 

étaient plus de 3000 à manifester dans les rues. C’est une alerte importante lancée au 

gouvernement et aux capitalistes qui le contrôlent. En même temps c’est un formidable signe 

d’encouragement à la lutte pour tous les travailleurs et la population dans son ensemble. 

C’est pourquoi, la CGTG appelle tous ses militants à préparer efficacement la mobilisation 

générale à partir du mardi 13 août prochain avec l’ensemble des syndicats. Cet appel à la 

mobilisation nous donne la possibilité d’en discuter entre nous et de se préparer dans les 

entreprises.  

La CGTG appelle toutes ses sections, ses syndicats ses militants, tous les travailleurs à 

soutenir activement et massivement les camarades du CHU ! 

La CGTG appelle aussi les travailleurs à saisir l’occasion pour discuter de leurs propres 

revendications dans les entreprises : augmentation des salaires, lutte contre les licenciements, 

arrêt des poursuites judiciaires contre les travailleurs et les syndicats et en particulier celle du 

directeur du CHU Cotellon contre la CGTG et l’UGTG pour soi disant entrave à la liberté du 

travail. En fait ce qu’il reproche aux syndicats, c’est la grève ! 

Camarades, travailleurs de la CGTG, tous les travailleurs, 

participons massivement aux actions de mobilisation ! 

Meeting Vendredi 09 août à Morne à l’Eau 

Place Gerty Archimède à 19H 

MARDI 13 AOUT TOUS A 8H30 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE CHU 


