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     RÉSOLUTION N°1 
 

      RÉSOLUTION GÉNÉRALE 

           
Le 14ème Congrès de l’UGTG, réuni au Lamentin le 03, 04 et 05 Avril 2014 
 
Déclare que l’accession à l’Indépendance Nationale et la pleine souveraineté de la 
Guadeloupe est un droit inaliénable. 
 
Réaffirme l’indépendance politique, idéologique et financière de l’UGTG, san janmen 
manjé an men a yo, vis-à-vis de toutes organisations et de tous pouvoirs quels qu’ils 
soient. 
 
Réaffirme l’adhésion de l’UGTG à la ligne syndicale de lutte de classe, à la ligne de masse, 
de confrontation, de contestation et de transformation sociale visant à éradiquer les 
rapports de domination capitaliste, impérialiste et colonialiste an péyi an nou pour 
l’instauration d’une société plus juste et plus équitable. 
 
Réaffirme que la solidarité interne et internationale est une arme incontournable. 
 
Donne mandat au Conseil Syndical pour conduire on GWAN BOULVES de l’organisation 
générale et des structures de l’UGTG, véritable PROCESSUS DE RENOVATION ET DE 
RENFORCEMENT, devant aboutir au plus tard en juin 2015, à des modifications statutaires 
à valider par un Congrès Extraordinaire dans l’objectif de disposer toujours d’une 
organisation, à la hauteur de ses obligations et de ses responsabilités au service des 
travailleurs et du peuple de Guadeloupe. 
 
Le Conseil Syndical devra conduire tous les débats, discussions, négociations et se 
donner tous les moyens pour mettre en place : 
 

 Un Secrétariat Général composé d’un Secrétaire Général et de deux Secrétaires 

Généraux Adjoints 

 Un Conseil Syndical constitué de 25 élus au Congrès et de 18 Secrétaires Généraux 

d’Unions 

 Une C.N.C (Conférence Nationale des Cadres) constituée du Conseil Syndical et de 

trois (3) Délégués désignés pour 3 ans par chaque Union, se réunissant 

trimestriellement 

 Une C.N.D (Conférence Nationale des Délégués) composée de tous les délégués et 

élus syndicaux, de représentants de section syndicale (RSS), de toutes les sections 

syndicales, qui sera convoquée à l’initiative du Conseil Syndical de l’UGTG 

 Et de procéder à la restructuration des unions et des secteurs. 

 

« 40 LANNÉ RÉZISTANS, LIT É KRÉASYON, POU DWA, 
DIGNITÉ, É RESPÈ A TRAVAYÈ É PÈP GWADLOUP, NOU 

PÉKÉ FÈ DÈYÈ » 



  

                               

    
 

 

 

 

 
 
 

 

         RÉSOLUTION N°2 

           SUR LA SITUATION GENERALE  EN GUADELOUPE 
 

Le 14ème Congrès de l’U.G.T.G, réuni au Lamentin les 03, 04 et 05 avril 2014 

Considérant l’état de délabrement politique, économique et social de la Guadeloupe :   

- Plus de 30% de la population active est au chômage ; 

- Le revenu annuel net imposable moyen est inférieur de 7000 euros à celui de la 

France ; 

- Près de 60% des jeunes de 16-25 ans est sans emploi ; 

- Le scandale des marchés publics exécutés par des travailleurs exploités venus 

d’ailleurs alors que les compétences guadeloupéennes existent sur place ; 

- Plus de la moitié des guadeloupéens est touchée par la misère, la précarité, 

l’exclusion ; 

- Près de 5000 familles « survivent » grâce à l’aide alimentaire ; 

- 23% de la population totale, soit 93000 personnes, sont des bénéficiaires ou des 

ayant droits du RSA ; 

- la dilapidation des terres agricoles au profit de la spéculation immobilière ; 

- L’empoisonnement de nos terres et de nos êtres à la chlordécone et autres 

pesticides ; 

- Plus de 1300 jeunes sortent du circuit scolaire, chaque année,  sans formation, ni 

qualification ou diplôme ; 

- L’illettrisme qui touche près de 25 % de la population guadeloupéenne ; 

- Une jeunesse en détresse qui n’a comme seule voie d’avenir que les déviances 

sociales ;  

- Une morbidité générale caractérisée par des maladies chroniques non 

contagieuses et évitables (diabète, insuffisance rénale chronique, hypertension 

artérielle, asthme, insuffisance cardiaque chronique) –autant d’affections liées 

principalement au mode de vie, à la mauvaise nutrition, à la précarité, à la pauvreté 

et à la sédentarité, … ; 

- La mort programmée de la production agricole, de l’agro transformation, de la petite 

industrie et de l’artisanat par la mise en œuvre du projet de port en eau profonde ; 

- La gestion scandaleuse de la ressource en eau sous la mainmise des multinationales 

en complicité avec les élus et cela au mépris des intérêts, du droit à la santé et des 

conditions de vie du Peuple de Guadeloupe ; 

- L’escroquerie des lois et décret Lurel sur les prix des marchandises et le prix des 

carburants qui  ont légalisé la pwofitasyon des importateurs distributeurs et des 

compagnies pétrolières sur nous, Guadeloupéens ; 
 

Face à une telle situation, que ce soit l’Etat, la représentation politique guadeloupéenne, 

ils n’ont qu’un seul mot à la bouche : VOTE é VOTE BAN MWEN notamment aux récentes 

élections municipales où plus de 3500 femmes et hommes de Guadeloupe prétendaient 

transformer nos vies, sauver le pays. 
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Après cette mascarade, Ayen pa chanjé é ayen péké chanjé ! 

Il s’agit de se positionner voire de se repositionner pour les prochaines échéances 

communautaires, européennes, cantonales, régionales, législatives, sénatoriales, avec 

pour seul objectif : obtenir un mandat ou le conserver. 

Aussi le 14ème  Congrès de l’U.G.T.G réuni au Lamentin les 03, 04 et 05 avril 2014  déclare : 

Que seul le peuple An Mouvman, an Konsyans, an balan an lari-la ké touvé  

rimèd pou rété gaya, vwè klè é vansé si yo pou kalbandé tout pwofitasyon.  

Le 14ème Congrès de l’U.G.T.G, réuni au Lamentin les 03, 04 et 05 avril :  

Réaffirme que la réponse élaborée, construite et conduite en 2009 avec le L.K.P, continue 

d’être la voie la plus efficiente. 

Exhorte le Peuple guadeloupéen, les travailleurs, les organisations de lutte, le L.K.P à 

réinvestir les villes, les bourgs et les campagnes notamment en organisant des lyannaj a 

pawòl et en soutenant les luttes pour arracher l’application pleine et entière de l’Accord 

Jacques BINO et le respect de toutes les dispositions de l’Accord du 04 mars 2009. 

 

NOU KÉ DETÒTYÉ GWADLOUP ! 

« 40 LANNÉ RÉZISTANS, LIT É KRÉASYON, POU DWA, 

DIGNITÉ, É RESPÈ A TRAVAYÈ É PÈP GWADLOUP, NOU 

PÉKÉ FÈ DÈYÈ » 



  

                               

    
 

 

 

 

 

 

 
 

                  RÉSOLUTION N°3 

                      ASI LIT A TRAVAYÈ É KONT RÉPRÉSYON 

 

14ziyèm kongré a UGTG sanblé Komin Manten 3, 4 é 5 avril 2014 

Lèw ou ka vwè an kijan, 

 

- Dépi plis ki 2 lanné Travayè komin Déhè ka goummé pou Man Jeanny MARC rèspèkté 

dwa a yo, kon istati a fonksionnè komin ka prévwa, 
 

- Dépi plis ki 2 lanné, négosiasiyon apré négosiasiyon, médiasiyon aprè médiasiyon, 

mobilizasiyon apré mobilizasyon, Man Jeanny MARC paka tann pon lang davwa  avè 

pouvwa a  mè, i désidé fè Travayè maché kochi… 

Lèw ou ka vwè an kijan 

- Ponpyé a laéwopòw ka bat dépi 2008, la osi pou lalwa asi lè siplémantè rèspèkté, 
 

- Yo ja siniyé akow, yo ja baré chimen, yo ja ganniyé douvan tribinal, men Man KOURI 

ka kontiniyé fè yo pasé tribilasiyon é ka owganizéy pou lisansiyé yo. 

Lèw ou ka vwè an kijan 

- Dépi détwa mwa, gwadloupéyen ki ka travay an sèktè kika vann vwati ka pran bon fè 

anba Béké a sèktè-la, lé Viviès, Hayot, Blandin, aka BMW, SGDM, VIVIÈS, TOYOTA, 

RENAULT 

- Aprè sé Béké-la ganniyé lajan si lajan avè esplwatasiyon a Travayè Gwadloup, aprè 

yo fè fanmi gwadloup achté loto yo paté menm bizwen, jòdila yo ka lisansiyé travayè, 

yo vlé pa rèspèkté pon lwa. 

Lèw ou ka vwè an kijan 
 

Non sèlman TOTAL ka pwan lajan a pòch annou tout avè ésans-ay, non sèlman léta ka 

protéjé mawché-ay, TOTAL sé osi on pwofitan é on kriminel. 

Pou’y pa rèspèkté lalwa é endèmnizé ponpis ki lisansiyé istasyon TOTAL Valkané Goubè, i 

pisimé tchouyé istasion-la, sé pousa Jocelyn PINARD désidé arété manjé dépi 10 maws 

2014. 

Lèw ou ka vwè an kijan 

Dépi pliziyè mwa, ansénian, pèwsonèl é étidian a linivèwsité FOUYOL ka débat avè léta 

pou jènn gwadloupéyen kontiniyé fòwmé an Gwadloup anjan ki fo, 
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                                 Lèw ou ka vwè an kijan 

Réprésyon ka kontiniyé pousuiv owganizasyon, militant é dirijan annou, avè amand, tès 

ADN, lisansiman a délégé kon Sophie FLORETTE a UTT, Frantz CARAÏBE, Bruno AMIENS, 

Lionel CHOURO, Régine DELPHIN, Charles JALET, Harold ROBERT a UEC, Elie VARIEUX a 

Bank, Patrick DYEMMA, Philippe LONN a Transpò 

Lèw ou ka vwè an kijan 

Léta èvè Jij-ay ka owganizé yo pou pété ren a travayè UTHTR é pou maré Charlie LENDO 
davwa yo osi té douvan-douvan adan lit LKP an 2009, 

14zyèm Kongré a UGTG ki sanblé 3-4 é 5 avril 2014 ka déklaré 

Tout tan pwofitan ké o pouvwa….Gwadloup ké ankayé 

14zyèm Kongré a UGTG ka mandé Travayè é Militan UGTG poté fòs é solidarité pou Tout 

nonm é fanm Gwadloup ki o Konba 
 

14zyèm Kongré a UGTG ka roudi… 

 Sé davwa Nou Travayè ké sanblé nou ké kapab ganniyé libèwté, dignité é tout dwa 

annou 

 Sé davwa Nou Travayè adan owganizasyon kika lité, ké sanblé ki an Gwadloup, ki 

avè péyi déwò, Nou ké ganniyé pouvwa pou kalbandé sistèm kapitalis é kolonialis,  

 Sé davwa Nou Travayè ké kontiniyé lévé gaoulé adan lantépriz annou kont tout 

mépwi, kon tout pwofitasyon, Nou ké détòtiyé Gwadloup 
 

14zyém Kongré ka hélé Tout Travayè pou sanblé : 
YONN : 

- Owa Travayè Déhè 

- Owa Travayè BMW 

- Owa Jocelyn PINARD 

- Owa Travayè linivèwsité 
 

DÉ :  

- Adan on Gwan Meeting Entèwnasional douvan Lokal UGTG Lapwent   
 

- LENDI 7 AVRIL A 7TED’SWA 
 

- Douvan Tribunal Lapwent a 2zèd’laprémidi  
 

- MAWDI 8 AVRIL 2014 POU VLOPE CHARLY LENDO 
 
 

"40 LANNÉ RÉZISTANS, LIT É KRÉASYON, POU DWA, 
DIGNITÉ É RÈSPÈ A TRAVAYÈ É PÈP GWADLOUP,  
                                   NOU PÉKÉ FÈ DÈYÈ !!! 



  

                               

    
 

 

 

 

 
 
 

RÉSOLUTION N°4 

ASI AKÒW BINO 
 

14ziyèm kongré a UGTG sanblé komin Manten 3, 4 é 5 avril 2014 
 

Lèw ou ka vwè an kijan  

 

Akòw BINO nou siniyé on 26 Févriyé 2009 té ja ka di :  

- Considérant que la situation économique et sociale actuelle existant en Guadeloupe 

résulte de la pérennisation du modèle de l’économie de plantation. 

- Considérant que cette économie s’appuie sur des rentes de situation de monopole, 

des abus de positions dominantes qui générèrent des injustices. 

- Considérant que ces injustices touchent aussi bien les travailleurs, que les acteurs 

économiques endogènes. 

- Considérant que ce sont autant d’obstacles au développement économique 

endogène et à l’épanouissement social. 

- Considérant que la nécessité de faire tomber tous ces obstacles en instaurant un 

ordre économique nouveau prônant une revalorisation du travail de chacun (chefs 

d’entreprise et salariés) et promouvant de nouveaux rapports sociaux. 

- Considérant que les parties conviennent à ce titre de la nécessité d’une 

revalorisation substantielle du pouvoir d’achat par un relèvement des bas salaires… 

Lèw ou ka vwè an kijan 

Nou Travayè  avè sendika annou pòté mannèv pou tout lé patwon té siniyé akòw BINO, ki fè 

jòdila plis ki 43 000 Travayè Gwadloup ka touché BINO 

Lèw ou ka vwè an kijan 

Léta, Konsey Réjional é Konsey Jénéral Gwadloup ka monté konplo avè lé patwon pou 

tchouyé on dézièm fwa BINO 

Lèw ou ka vwè an kijan 

Kantité négosiasiyon, grèv, monté é désann Nou Travayè ja fè pou yo rèspèkté Bino… 

14zyèm Kongré a UGTG ki sanblé 3-4 é 5 avril 2014 ka déklaré 

YONN : 

Sé davwa Nou Travayè adan owganizasiyon annou, avè konsyans é lit a tout travayè, ké 

négosiyé adan tout lantrepriz, adan tout sèktè, tout kalité akòw pou protéjé é fè vansé dwa 

a Travayè, Nou ké kapab fè yo Rèspèkté é Apliké BINO 
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DE : 

Nou UGTG é adéran UGTG,  

Nou ké ay la ki fo,  

Nou ké kontiniyé maché,  

Nou ké monté mach tribinal,  

Nou ké bloké Gwadloup…Men Léta, Konsey Réjional, Konsey Jénéral, Patwon 

Gwadloup…Yo ké Rèspèkté BINO ! 

 

"40 LANNÉ RÉZISTANS, LIT É KRÉASYON, 
POU DWA, DIGNITÉ É RÈSPÈ A TRAVAYÈ É 
PÈP GWADLOUP, NOU PÉKÉ FÈ DÈYÈ !!! " 

 
 


