
SOUTIEN AUX CAMARADES DU CHU EN GRÈVE ! 

MOBILISONS-NOUS POUR UN HÔPITAL DIGNE DE CE NOM ! 
PRÉPARONS LA LUTTE D’ENSEMBLE ! 

Pointe-à-Pitre, lundi 19 août 2019 

La manifestation du 13 août en soutien aux grévistes du CHU a été un deuxième grand succès. 

Tout comme le 1er août, plusieurs milliers de travailleurs et de membres de la population se sont 

rassemblés devant le CHU et ont défilé ensemble dans les rues. La force et le dynamisme de cette 

manifestation ont attiré l’attention de l’opinion publique, de la presse de Guadeloupe, de Martinique et 

de France. 

Les travailleurs du CHU de Pointe à Pitre en grève ont reçu depuis plusieurs jours des marques 

de solidarité de certains de leurs camarades en grève en France dans 216 services d’urgence. Le scandale 

de la situation du CHU où il manque de tout et où ce sont bien souvent les employés eux-mêmes qui 

suppléent au manque de matériel élémentaire est maintenant connu de tous ! A tel point que Cotellon le 

directeur guadeloupéen du CHU a paru pitoyable à la télé mercredi soir.  

Pour montrer une soi-disant autorité il a encore menacé les syndicats qui selon lui continuent de 

bloquer l’entrée du CHU. Il a reparlé d’envoi d’huissier. Il a refusé de reprendre les négociations mercredi 

sous prétexte de ce soi-disant blocage. Il n’a rien d’autre à dire !  

Quant à l’ARS, par la voix de madame Denux, elle n’a pas plus de solutions. Elle parle toujours…. 

Pour ne rien dire. Ces responsables ne proposent rien qui pourrait débloquer la situation. Mais le 

ministère de la santé et l’état non plus ! 

Le sabotage des services publics par l’état se poursuit pour réaliser des économies sur la vie et la 

santé de la population. L’aggravation de la crise du système capitaliste conduit à une nouvelle escalade : 

s’attaquer de plus en plus aux hôpitaux, c’est à dire à la santé et à la vie de la population. 

Alors, travailleurs, population nous n’avons plus qu’une solution maintenant pour avoir un 

hôpital digne de ce nom : porter la colère des travailleurs et de la population à un niveau supérieur ! Nos 

camarades du CHU revendiquent la relocalisation du pôle parents-enfants au CHU, l’apurement de la 

dette, les fonds nécessaires pour payer les fournisseurs, le matériel manquant, l’embauche des 

contractuels. Pour l’obtenir, C‘est l’ensemble des travailleurs qui doit se mobiliser ! 

Car pour obtenir la satisfaction des revendications de nos camarades du CHU c’est-à-dire, la 

relocalisation du pôle parents-enfants au CHU, l’apurement de la dette, les fonds nécessaires pour payer 

les fournisseurs, le matériel manquant, l’embauche des contractuels, c‘est l’ensemble des travailleurs qui 

doit se mobiliser ! C’est un grand mouvement d’ensemble de colère et de mobilisation qui obligera le 

gouvernement à céder. L’argent est là. Il n’y a jamais eu autant de richesses accumulées dans les banques 

et les grandes entreprises. Il faut juste en enlever aux capitalistes une partie pour la mettre au service 

des besoins vitaux de la population.  …/… 



LA CGTG APPELLE 

Tous les travailleurs à y réfléchir sérieusement dans les entreprises dès maintenant. Discutons 

entre nous de ce que nous pouvons faire pour préparer un grand mouvement d’ensemble. Cet hôpital 

c’est le nôtre. Nous en avons besoin. Les riches peuvent aller se faire soigner en France, à Miami ou dans 

des riches cliniques privées. Mais nous, non.  

LA CGTG DÉCLARE 

Que nous, travailleurs des entreprises, nous pouvons alors saisir l’occasion pour poser aussi nos 

propres revendications : interdiction des licenciements, plan d’embauches massives, augmentation des 

salaires, amélioration des conditions de travail, de l’eau potable pour tous au robinet et vite, plan 

énergique de lutte contre les sargasses. Et dans chaque entreprise nous avons des revendications 

spécifiques à présenter. Il faut les lister.  

LA CGTG AVERTIT EN CES TERMES 

Camarades, il est d’autant plus important de mettre en avant nos propres revendications que les 

attaques se multiplient contre les travailleurs : retraite à 64 ans, et dernière attaque en date : Le sénat 

voudrait introduire une nouvelle limitation du droit de grève pour certains fonctionnaires territoriaux. 

Les travailleurs des cantines, de l'accueil périscolaire des crèches, de la collecte des ordures, de l'aide 

aux personnes âgées se verraient imposer un service minimum les jours de grève. A cela s'ajouterait 

l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance, et de commencer la grève, même d'une heure, à 

la prise de service, et non pas en cours de service. Et le tout sur fond de crise économique, de crise 

boursière, qui entraîne une baisse toujours plus importante du pouvoir d’achat des classes populaires. 

Car ce que les capitalistes perdent ils le récupèrent dans la poche des travailleurs. 

LA CGTG AFFIRME  

Travailleurs, population laborieuse, si nous voulons un véritable changement rapide pour notre 

hôpital et pour notre sort quotidien il n’y a qu’une seule voie, la lutte collective et déterminée. Seule la 

peur que nous infligerons aux gouvernants et à leurs maitres les capitalistes nous fera gagner ! Hors 

d’une telle voie il n’y a rien à attendre de ces gens assoiffés de richesses pour eux-mêmes et prêts à 

sacrifier le monde entier sur le plan climatique, avec de nouveaux krachs boursiers, de nouvelles guerres, 

pourvu que leurs profits augmentent. Cotellon et Denux, qu’ils le veuillent ou non, sont dans ce camp-là ! 

Le préfet est dans ce camp-là ! La grande majorité de nos élus est dans ce camp-là ! 

Alors il n’y a que nous, travailleurs, population laborieuse pour inverser l’ordre capitaliste des 
choses ! 

VIVE LA GRÈVE DE NOS CAMARADES DU CHU ! 
Préparons-nous à une offensive groupée et générale ! 

PARTICIPONS TOUS 
 

• Mardi 20 août 2019 - 19h devant le CHU : 
GRAND MEETING À L’APPEL DE L’ENSEMBLE DES SYNDICATS  
 

• Vendredi 23 août 2019 -19h devant le CHU : 
SOIRÉE CULTURELLE ET MUSICALE 


