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          Pointe-à-Pitre, le 21 Mars 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CORONAVIRUS SUR LE GRAND PORT MARITIME  

DE LA GUADELOUPE 

 

Ce Vendredi 20 Mars 2020, il a été porté à notre connaissance 2 cas de coronavirus au Grand Port 

Maritime de Guadeloupe. 
 

Le Président du GIE AREMA, informé, a pris 2 jours pour en informer le personnel, camouflant 

l’information, exerçant des menaces face aux interrogations, à l’angoisse des dockers quant 

au manque de moyens mis à dispositions : désinfection aléatoire, absence de masques, de 

solutions hydro alcoolique (dont la distribution est laissée aux contremaîtres), de gants, etc… 

, se cachant derrière le « chantage » en parlant de chaîne d’approvisionnement, du devoir de 

tous vis-à-vis de la Région Guadeloupe et de sa Population. 
 

Contrairement aux dires du Président d’AREMA, la santé n’est pas la priorité et singulièrement 

celle des dockers et des travailleurs du Port ; seul le nombre de containers débarqués comptant pour 

ce dernier : « sous prétexte de situation exceptionnelle, faire du chiffre ». 
 

Or, depuis le Jeudi 12 Mars 2020, lors d’une rencontre à la demande de l’ULTP-UGTG, nous 

avions interpellé le Président d’AREMA sur les dispositions prises en rapport à la pandémie. 
 

SÉ MÉSYÉ BYEN FOUTÉ PAMAL DÈ TRAVAYÉ ! 

DOKÈ PÈ MÒ ! SÈ LAJAN YO ENMÈ! 
Aussi l’UGTG : 
 

- Demande à l’ensemble des Travailleurs du Grand Port Maritime de Guadeloupe, sur 

tous ses sites (Bergevin, Jarry, Basse-Terre, Marie-Galante), de se mettre en droit de 

retrait afin de préserver leur santé et celle de leur famille ; 

- Exige le dépistage immédiat de l’ensemble des personnels toutes entreprises 

confondues sur ces sites. 

- Exige la décontamination de tous les locaux et de l’ensemble des machines et appareils. 
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