
 

Pointe-à-Pitre, le 20 août 2021 
 

CONTINUONS LE COMBAT ! 
PRÉPARONS LA GRÈVE DANS LES ENTREPRISES 

 

La mobilisation contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire se renforce au fil des semaines. 

Les meetings et les manifestations dans les rues sont là pour le prouver.  

Le gouvernement s’en prend d’abord aux soignants pour monter les vaccinés contre les non 

vaccinés. Macron veut se dédouaner de ses responsabilités dans la gestion de la pandémie. Depuis 

des années, les soignants et les organisations syndicales dénoncent le manque de matériel au CHU 

de Guadeloupe et la politique de désengagement de l’État qui a conduit à fermer des hôpitaux, 

diminuer le nombre de lits, le nombre de soignants et à désorganiser les soins.  

Ce sont ces choix criminels qui aboutissent aujourd’hui à l’hécatombe de dizaines de morts 

par jour en Guadeloupe et qui poussent les médecins à décider que les malades de plus de 50 

ans ne sont plus soignés dans les hôpitaux ! Nous en voulons pour preuve les déclarations des 

équipes de soignants venues de France qui affirment sans ambiguïté que s’ils avaient plus de 

moyens, et si le CHU était organisé, ils auraient pu sauver un bon nombre de malades. Ce n’est pas 

une fatalité !  

Cotellon a su distribuer la prime Covid à la tête du client mais quand il s’agit d’interrompre les 

vacances des soignants, tous les soignants sont compétents ! 

Plus que jamais, nous appelons les travailleurs à être vigilants sur les conditions de travail au sein 

des entreprises et des administrations car les interventions des équipes de secours ne sont pas 

tournées en priorité vers les accidents du travail.  

Certains employeurs zélés ont décidé d’appliquer la loi du 5 août. Certains menacent de sanctionner 

les salariés de l’action sociale, les sapeurs-pompiers, le personnel des hôpitaux et des cliniques, si 

au 15 septembre ils ne sont pas vaccinés. Le gouvernement impose un pass sanitaire au personnel 

de santé alors que ce sont ceux-là mêmes qui ont soigné les malades, sauvé des vies, au détriment 

de leur santé en raison des mauvaises conditions de travail et du manque criant de moyens. Ils sont 

passés de héros à serial killer !  

Refuser l’obligation vaccinale et le pass sanitaire c’est refuser la division et la mise en coupe 

réglée de la classe ouvrière, travailleurs, chômeurs, précaires, retraités. 

Dans les entreprises et les administrations les foyers de contamination persistent, malgré le 

confinement. Les gros capitalistes et les dirigeants d’administrations n’hésitent pas à obliger les 

salariés à venir travailler alors qu’ils sont positifs au covid et cas contact. WELDOM, COFRIGO, 

la prison de Baie-Mahault… C’est encore un acte criminel ! 

Nous n’avons pas le choix : Pour sauver notre peau et pour améliorer nos conditions de vie et de 

travail il est impératif de s’organiser et lutter collectivement !  



 

S’il est important de se retrouver dans les manifestations de protestation, la mobilisation dans 

les entreprises et les administrations est déterminante pour faire reculer le gouvernement et 

qu’il abroge purement et simplement cette loi scélérate.  

Qu’on le veuille ou pas, le confinement aura raison des petites entreprises et entrainera la faillite 

de bon nombre de petits commerçants et artisans. Les intérêts de tous les travailleurs doivent être 

impérativement préservés mais les petits employeurs ne pourront s’en sortir qu’en s’alliant à la 

lutte des travailleurs.  

La CGTG appelle à la grève générale illimitée à partir du 31 août 2021.  

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.  

 

• 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 
 

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

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

maximale et intégrale ;  
 

• Un plan d’urgence pour l’eau, pour un accès permanent 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’obligation de respecter la loi sur la création du syndicat mixte ouvert de l’eau au 

1er septembre 2021 ; 
 

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

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

• Le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs ; 
 

• L’augmentation générale des salaires ; 
 

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

 

MANIFESTATION AU MOULE SAMEDI 21 AOÛT 2021  

À 08H30 PLACE DE LA LIBERTÉ 
 

 

CARAVANE  SAMEDI 28 AOÛT 2021 
 

 

 

Respectons strictement tous les gestes barrières. 


