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L
e mercredi 28 janvier 2008, lors

des négociations entre le col-

lectif “Lyannaj Kont Pwofita-

syon”, les élus, les représentants

des socio-professionnels et l’enca-

drement de l’Etat, le préfet quitte les

négociations. L’ambiance est lourde.

Monsieur Willy Angèle, prési-

dent du MEDEF Guadeloupe affirme

qu’il est prêt à travailler sur un pro-

jet de territoire s’il le faut, il exprime,

à travers son expérience de Mai

1967, son aversion pour les débor-

dements violents et ne veut pas voir

son pays se déchirer comme le firent

les Tutsis et les Hutus.

Extrait de la déclaration

de M. Elie Domota 

du LKP

“Je tiens à réagir au propos concer-

nant les Hutus et Tutsis. Je salue Mon-

sieur Arconte, directeur du Travail qui

est resté dans cette réunion, je ne sais

pas s’il est Hutu ou Tutsi. Tout simple-

ment pour affirmer, Monsieur Angèle

[1], que nous ne pouvons nier que vous,

Madame Koury [2], Monsieur Payen [3]

soyez des guadeloupéens, ce n’est pas

notre propos. Ce que nous affirmons

est que la société guadeloupéenne s’est

construite sur des rapports de race et

de classe depuis 400 ans.

Aujourd’hui dans la pyramide,

le pouvoir correspond à une couleur,

on vient de le constater (les représen-

tants de l’Etat ont quitté les négocia-

tions). En Guadeloupe actuellement, au

sommet de la pyramide, on retrouve

les blancs et les européens, au bas de

l’échelle se situent les nègres et les

indiens, c’est un constat. On nous parle

de paix sociale ! La paix sociale ne peut

exister dans un pays quand la majorité

de ses enfants est exclue du travail,

est exclue du savoir, est exclue des

responsabilités (…).

Aujourd’hui, en analysant les

50 plus grandes entreprises en Gua-

deloupe, leurs cadres ne sont pas des

guadeloupéens d’origine africaine ou

indienne, c’est la vérité. En observant

les administrations, les services de

l’Etat, les chefs de services et les

cadres ne sont pas majoritairement

des guadeloupéens d’origine africaine

ou indienne. Dire le contraire, c’est

mentir, c’est la vérité.

Quels sont les services que les

guadeloupéens d’origine africaine et

indienne gèrent en Guadeloupe ? Ce

sont les services qui relèvent de la

gestion de la misère : la Couverture

Maladie Universelle, le Revenu Mini-

mum d’Insertion, le pôle emploi ANPE-

ASSEDIC, la CAF et l’Allocation Parent

Isolé. Les guadeloupéens d’origine

africaine et indienne gèrent la misère

des guadeloupéens. Dans tous les

autres services de l’Etat qui exercent

un pouvoir, tant dans leur direction

que dans leur staff d’encadrement, on

ne trouve pas de guadeloupéens d’ori-

gine africaine ou indienne.”

[1] Patron du MEDEF Guadeloupe

[2]  Présidente de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 

Pointe-à-Pitre

[3] Membre du Comité
Economique et Social

L’
ÉCHEC de la longue grève de
2003 contre la réforme des
retraites n’y est certes pas

pour rien. Ce lieu commun est de
plus entretenu par le cynisme des
gouvernants, qui se moquent
ouvertement de la fréquence et de
l’insignifiance des journées de
grèves dans notre secteur. 

Mais il y a un hic : si la grève
ne fait plus peur aux gouvernants,
pourquoi s’acharnent-ils à en dur-
cir les conditions d’exercice, notam-
ment dans l’Education nationale ? 
◆ Arrêt Omont > Depuis 1980,
les jours non ouvrables intercalés
entre le dernier jour de grève de la
semaine et le premier jour de grève
la semaine suivante sont comptés
dans la perte de salaire. 
◆ Amendement Lamassoure >

Depuis 1987 : la retenue de 1/30

du salaire mensuel pour chaque ces-
sation de travail est appliquée,
même si le service à effectuer ce
jour-là n’était que d’une heure.
◆ Service minimum d’accueil >

Dans les écoles depuis septembre
2008 : obligation de se déclarer gré-
viste 48 heures à l’avance, avec
recrutement de “jaunes” pour faire
de la garderie ; obligation de négo-
cier préalablement au dépôt d’un
préavis de grève, dans le premier
degré, depuis décembre 2008. 

Ce grignotage progressif et insi-
dieux du droit constitutionnel de
grève, visible aussi dans le secteur des
transports ferroviaires, n’est-il pas la
preuve que la grève dérange encore ? 

Ce n’est donc pas la grève
qu’il faut ranger au magasin des
accessoires obsolètes, mais les usages
qu’en font les directions des syndi-

cats hégémoniques depuis au moins
2003. Les grèves sectorielles et
rituelles d’un jour (en moyenne 4
par an entre 2000 et 2008) tendent
même, c’est un comble, à démobili-
ser les personnels : belle efficacité ! À
ce propos, c’est la forte et longue
mobilisation des étudiants, plus l’op-
portunisme du prétendant au trône,
qui ont conduit au retrait du CPE en
2006, moins que la succession de
journées de grève de type “temps
fort”. Même résultat pour le report
de la réforme du lycée, suite à la
forte mobilisation des lycéens en
novembre-décembre 2008. 

En 1936, 1968 et 1995, les
victoires des salariés ont résulté d’une
grève reconduite plusieurs jours et
étendue à plusieurs secteurs.

Cependant la stratégie de la
reconduction ne garantit pas le suc-

cès, encore faut-il qu’elle ne soit
pas limitée à un seul secteur et par
une date butoir (cas de l’Education
nationale en 2003), et/ou aban-
donnée en chemin par certains syn-
dicats (cas des cheminots en 2008). 

Le récent épisode - décembre
2008 et janvier 2009 - de la longue
grève perlée victorieuse menée par
les cheminots de Saint-Lazare
montre bien que la stratégie de la
reconduction non seulement peut
payer, mais aussi effraie les gouver-
nants jusqu’à faire dérailler notre
monarque atrabilaire. 

Les actions des “désobéis-
sants” ne remplacent donc pas la
grève, acte de désobéissance en soi,
mais au contraire, la préparent et
participent à sa construction. 

Sud éducation Loir-et-Cher

19 mars, grève générale

unitaire !

AU PRÉTEXTE D’UNE PRÉSUMÉE INFLEXIBILITÉ DES GOUVERNANTS ET DU SUP-
POSÉ FAIBLE SOUTIEN DE L’OPINION PUBLIQUE, UN DANGEREUX LIEU COM-
MUN SEMBLE AUJOURD’HUI S’ÊTRE IMPOSÉ PARMI LES PERSONNELS DE
L’ÉDUCATION NATIONALE, Y COMPRIS CHEZ CERTAINS “DÉSOBÉISSANTS”
PÉDAGOGIQUES - CEUX QUI, À JUSTE TITRE, REFUSENT PUBLIQUEMENT D’AP-
PLIQUER CERTAINES RÉFORMES - : LA GRÈVE N’EST PLUS À L’ORDRE DU JOUR
COMME MOYEN D’OBTENIR SATISFACTION DE LEURS REVENDICATIONS. 

GUADELOUPE, UNE
LUTTE EXEMPLAIRE

CONTRE UNE 
CERTAINE IDÉE 
DE LA FRANCE

L
a forte mobilisation du 29 jan-
vier a conduit le président de la
République à annoncer à l’oc-

casion de la rencontre avec les par-
tenaires sociaux, le 18 février, une
légère inflexion sociale à son plan de
relance. En réponse à une partie des
revendications avancées par les orga-
nisations syndicales, des mesures
sont annoncées, des processus de
concertation sont proposés sur le
partage de la valeur ajoutée et des
profits, un fonds d’investissement
social est programmé.

Les organisations syndicales
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU,
SOLIDAIRES, UNSA considèrent que
les mesures sont trop parcellaires
pour modifier le cap économique
de la politique gouvernementale.

Par ailleurs le Président a refusé
catégoriquement d’augmenter le
SMIC, de modifier sa politique d’em-
ploi dans les fonctions publiques
et de revenir sur la défiscalisation
des heures supplémentaires… À
cela s’ajoutent l’attitude dogma-
tique du patronat et son refus d’as-
sumer ses responsabilités.

La crise nécessite des réponses
d’une toute autre portée. Les effets
de la crise économique et finan-
cière s’accentuent et accroissent
les inquiétudes des salariés. La
recrudescence des suppressions
d’emploi, d’utilisation du chômage
partiel, contribuent à amplifier la
récession et pèsent lourd sur le
pouvoir d’achat qui se dégrade.

Tout ceci conduit les organi-
sations syndicales à poursuivre la
mobilisation. Elles appellent à pour-
suivre les actions engagées dans les
secteurs professionnels. Elles confir-
ment la journée de mobilisation
interprofessionnelle du 19 mars 2009
qui donnera lieu à des grèves et des
manifestations dans tout le pays.

En prolongement de leur
déclaration commune du 5 janvier
2009, elles appellent leurs syndicats
et les salariés, les demandeurs d’em-
ploi, les retraités, à faire entendre
au gouvernement comme aux res-
ponsables patronaux et employeurs
leurs revendications :

◆ lutter contre la précarité
et les déréglementations écono-
miques et sociales ;

◆ exiger des politiques de
rémunération qui assurent le main-
tien du pouvoir d’achat des sala-
riés, des chômeurs et des retraités
et réduisent les inégalités ;

◆ défendre le cadre collectif
et solidaire de la protection sociale,
des services publics de qualité.

Elles expriment leur solida-
rité et leur soutien aux salariés des
DOM et à leurs organisations syn-
dicales et appellent gouvernement
et patronat à répondre positivement
aux revendications posées. Elles
conviennent de se réunir à nouveau
le 20 mars 2009 à 8h00.

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, 
FSU, SOLIDAIRES, UNSA

23 février 2009

la grève, panacée ou archaïsme ?  


