
 

Pointe-à-Pitre, le 25 août 2021 
 

TOUS EN GRÈVE POUR L’ABROGATION DE 

LA LOI DU 5 AOÛT 2021 
 

Macron et son gouvernement imposent aux travailleurs une obligation vaccinale et un pass 

sanitaire. Le non-respect de ces deux obligations entraine de lourdes sanctions : suspension du 

contrat de travail, retenues de salaire et licenciement. Nous sommes tous concernés, quand bien 

même les salariés de la santé et de l’action sociale, les infirmiers libéraux et autres professions de 

soin sont les premiers visés.  

Cette loi est faite pour masquer la politique de désengagement total de l’État concernant la santé 

depuis des dizaines d’années et pour attaquer toute la classe ouvrière. Ce gouvernement comme 

tous les autres n’a pas hésité depuis plus de 4 ans à réduire le nombre d’hôpitaux et de lits. Il 

s’attaque de nouveau aux chômeurs en diminuant les allocations chômage et aux retraités en 

voulant allonger l’âge de départ à la retraite à 64 ans, dans un premier temps. Ces attaques ne seront 

que le début d’une nouvelle offensive du patronat contre la classe ouvrière.  

Pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, ce que les syndicats et singulièrement la CGTG 

dénoncent depuis des décennies est en train de se réaliser. La situation sanitaire est très grave. En 

situation dite « normale » le manque de personnel et de moyens matériels est criant. À plus forte 

raison avec cette 4ème vague sans précédent. (Manque de lits de réanimation, d’oxygène, de 

concentrateurs d’oxygène, d’ECMO Oxygénation par Membrane Extra Corporelle…).  

Les déclarations des soignants venus renforcer les équipes en Guadeloupe se passent de 

commentaires. Certains d’entre eux ont dénoncé les conditions de « maltraitance sanitaire » 

qu’endurent les patients et la désorganisation totale des urgences au CHU de Guadeloupe. Les 

malades subissent les conséquences de cette désorganisation totale et du manque de matériel pour 

soigner : les hôpitaux et cliniques sont engorgées. A tel point qu’en l état  les médecins sont 

contraints disent ils de pratiquer une médecine de guerre c’est-à-dire de trier les patients entre ceux  

qui auraient moins de chances de survivre en réanimation et les autres.  

Voilà où nous en sommes aujourd’hui, en plein 21ème siècle. Vacciné ou pas, pass sanitaire ou pas, 

là n’est pas la question !  

C’est ahurissant ! C’est de la non-assistance à personne en danger ! 

Avec plus de 120 morts en moins de 15 jours, si ce rythme se maintient, il ne faudrait pas s’étonner 

que le gouvernement mette en place des fosses communes pour enterrer nos morts. Ce 

gouvernement est responsable de l’expansion de cette pandémie. Mais c’est lui et les élus locaux 

qui sont responsables de la pénurie d’eau.  

Encore une fois, certaines communes sont dépourvues d’eau depuis une semaine et ce sont ces 

mêmes élus locaux, les autorités préfectorales et l’ARS qui nous donnent des leçons et qui disent 

qu’il faut se laver régulièrement les mains pour éviter la contamination.  



 

Les procureurs pourtant très prompts à convoquer les syndicalistes devant les tribunaux et les placer 

en examen alors qu’ils ne font que défendre les intérêts du plus grand nombre, sont inertes face à 

ces irresponsables. Il y a des faits, des drames, des morts et pourtant aucun membre du 

gouvernement, ni aucun élu n’est inquiété !  

Travailleurs, chômeurs, retraités soyons à l’offensive ! Dépassons les corporatismes. Compte 

tenu de l’attaque politique du gouvernement Macron et de la situation sanitaire nous devons 

contre-attaquer !  

Notre lutte n’est pas une lutte contre le vaccin, c’est une lutte contre les mesures d’obligation 

vaccinale des travailleurs et le pass sanitaire sous peine de sanction dans les entreprises ! Ce n’est 

pas la même chose.  

La CGTG appelle ses militants à organiser des assemblées générales avec leurs camarades de 

travail syndiqués ou pas et à élaborer leur propre cahier de revendications.  

La CGTG appelle tous les travailleurs, syndiqués ou pas, à se mobiliser de manière consciente en 

participant activement et massivement à la GRÈVE GÉNÉRALE. Étant donné qu’il y a des 

travailleurs qui sont menacés de ne pas pouvoir accéder à leur lieu de travail dès le 1er septembre, 

s’ils n’ont pas de pass sanitaire, nous proposons à tous ceux qui refusent de courber l’échine de 

rejoindre la GRÈVE GÉNÉRALE À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2021 avec les pompiers 

qui seront déjà en mouvement à Dothémare.  
 

• Pour l’abrogation de l’obligation vaccinale et du pass sanitaire ; 
 

• Contre la suspension du contrat de travail pour refus de vaccination ou du pass 

sanitaire ; 
 

• Contre les sanctions et les licenciements pour refus de vaccination ou du pass 

sanitaire ; 

Pour :  

• Des recrutements massifs de soignants et de personnel dans les hôpitaux et cliniques 

privées ainsi que dans le secteur social et médico-social ; 
 

• L’arrêt de la fermeture des hôpitaux, des services et des lits et des moyens 

supplémentaires à la mesure des besoins en matériel ;  
 

• Le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs ; 
 

• L’augmentation générale des salaires ; 
 

• La revalorisation des minima sociaux et des pensions de retraite ! 
 

• Un accès permanent et immédiat de tous à une eau potable, buvable, sans pesticide, 

sans chlordécone, à un prix bas et unique, dans le cadre d’un véritable service 

public ; 
 

• L’attribution de la prime Covid à tous les salariés lésés et pour sa reconduction 

maximale et intégrale ; 
 

• Le maintien de la gratuité des tests PCR et antigéniques ; 
 

• L’indemnisation immédiate des victimes du chlordécone  

 

VIVE LA GRÈVE GÉNÉRALE ! 


