
APPEL à la MOBILISATION GENERALE 
 

Moins de deux mois après la suspension du conflit de Janvier, février et 

mars 2009, les profiteurs essaient de prendre leur revanche… 
 

L’article 165 du protocole du 4 mars 2009 prévoyait la poursuite des négociations et 

singulièrement la résolution des conflits. Force est de constater que les engagements ne sont 

pas tenus (pour exemple article 5, 44, 93…). Les négociations stagnent sur nombre de sujets 

(pain, prix de l’eau…) et les conflits ne sont pas résolus. Bien au contraire, d’autres naissent 

du fait notamment de la non application de l’article 4 prévoyant l’application de l’accord 

salarial du 26 février dit Accord Jacques BINO. 

 

Les forces dominantes rendent le mouvement social responsable  des licenciements, des 

fermetures d’hôtels..Elles mènent une intense campagne idéologique pour caricaturer le LKP 

et discréditer ses dirigeants. Les travailleurs ne doivent ni s’étonner ni être surpris, la lutte va 

s’aiguiser entre les travailleurs et les attardés du vieil ordre colonial et capitaliste. La phase 

actuelle de la lutte s’est achevée par une victoire du mouvement social mais les capitalistes 

cherchent déjà à reprendre la main en  prenant appui sur certains élus qui sont plus 

préoccupés à organiser les Etats-Généraux et leur Congrès qu’à défendre les intérêts 

fondamentaux du peuple. 

Pour être à la hauteur de la tâche qui attend les organisations syndicales, pour résister à la 

contre-offensive du MEDEF et de ses alliés, il faut que le Peuple reste mobilisé. 

Nous appelons les travailleurs à se mobiliser pour :  

• La résolution de tous les conflits en cours 

• L’application de toutes les dispositions de l’accord salarial BINO 

• Le respect des engagements pris dans l’accord du 4 mars 2009 

• La poursuite des négociations sur les autres thèmes à examiner. 
KP 

Nous appelons les travailleurs à cesser leur activité le 

jeudi 7 mai 2009 
 

RASSEMBLEMENT à BASSE TERRE à 8h30 
CFTC – CGTG – CTU – FAEN/SNCL – FO – FSU – SPEG –  

SUD PTT GWA – SUNICAG - UIRCFDT – UGTG – UNSA 
 

Lapwent, le 5 mai 2009 


