
Le 7 FÉVRIER 2023, l’UGTG appelle l’ensemble des Travailleurs de tous les Secteurs à se 

mobiliser en masse dans les entreprises, dans les quartiers, dans les rues, pou défann tout dwa, dwa 

a travay, dwa a la santé, dwa a lékòl, dwa a la vi ! 

Face à la dégradation continue des conditions de travail et de vie des Guadeloupéens, nous devons organiser la 

riposte.  

La SITUATION SOCIALE ET SANITAIRE DE NOTRE PAYS EST DRAMATIQUE ; Aujourd’hui nous devons 

faire face à : 

- L’absence des négociations collectives en branches professionnelles depuis plus de 10 ans, ayant 

pour conséquence la disparition de toutes les conventions collectives de Guadeloupe, 

- Le refus de négociations sur la question des salaires et la remise en cause de tous les avantages et 

acquis, 

- Le recours systématique à l’emploi précaire et la sous-traitance, même dans les plus grosses 

entreprises filiales de grands groupes, 

- La remise en cause systématique du droit de grève et des libertés syndicales,  

- L’exclusion de milliers de travailleurs de l’action sociale, des agents de la fonction publique 

hospitalière et du privé, au nom de la santé publique, suspendus depuis plus de 14 mois, 

- L’absence de programme de formation pour les chômeurs, 

- La disparition du service publique, l’école, la poste, la sécurité sociale … 

- La fermeture de plus d’une centaine de postes dans l’éducation menant inexorablement à l’échec 

scolaire de nos enfants, 

- L’âge de départ à la retraite repoussé alors que les conditions de travail sont de plus en plus 

dégradées, 

- L’augmentation continue des prix de l’alimentation, de l’énergie, du transport, des services… 

- La dégradation considérable du système de santé et l’absence de prise charge dans de nombreux 

établissements, 

- L’empoisonnement au chlordécone, aux pesticides, à l’aluminium, aux matières fécales dans l’eau, 

dans nos terres… qui tue les Guadeloupéens chaque jour ! 

L’objectif  nous affamer et nous soumettre à la mendicité pour mieux nous domestiquer afin de 

répondre aux exigences du grand capital ! 
 

YO PATI POU KOUPÉ TÈT A TOUSA KI KA GOUMÉ POU DWA É LIBÈTÉ ! 
 

Face aux revendications des Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe, une seule réponse : La répression ! Une 
répression systémique, toujours aussi violente mais qui revêt désormais plusieurs formes. 

Travailleurs, Jeunes, Chômeurs, Retraités, Peuple de Guadeloupe, 
 

                                              KONPLO A YO PÉKÉ TCHOUYÉ NOU…. STOP !! 

❖ Ensemble, réaffirmons que l’unité des Travailleurs et des Organisations Syndicales sont des maillons 
essentiels à la défense des droits et des intérêts des larges masses, contre l’Etat colonial oppresseur, contre 
le patronat méprisant et arrogant, 

❖ Ensemble engageons-nous dans un vaste mouvement d’informations, de conscientisation et de mobilisation 

des Travailleurs et du Peuple, dans tous les secteurs, dans les quartiers, dans les villes, dans les 

campagnes…  

❖ Ensemble démontrons que seule la lutte paie ansanm-ansanm ! 
  

NOU KA SANBLÉ DÈPI MAWDI 7 FÉVRYÉ 2023 ! 
 

 GRANDE JOURNÉE DE LUTTE, DE GRÈVE, DE MOBILISATION ET DE 

 MANIFESTATION POUR DÉFENDRE NOS DROITS ET NOS LIBERTÉS ! 

           P-à-P, le 23/01/22           UGTG 

       LE 7 FÉVRIER 2023 

    NOU MOBILIZÉ ! 


