COLLECTIF CGT OUTRE-MER Fonction Publique

SOLIDAIRES DES LUTTES
EN GUADELOUPE, MARTINIQUE et plus largement dans les autres
territoires d’Outre-Mer!
Réunies en assemblée générale, le vendredi 3 décembre 2021, les organisations constitutives du collectif
CGT Outre-Mer de la Fonction Publique apportent leur soutien plein et entier aux mobilisations en cours.
Elles expriment leur solidarité avec les manifestant-e-s, les salarié-e-s, les grévistes, les retraité-e-s et les
jeunes les privés d’emplois qui exigent que des réponses soient apportées à leurs revendications.
Jusqu’à présent la seule réponse du gouvernement a été l’envoi de forces de l’ordre, du GIGN et du Raid
pour museler toute contestation.
Face à une répression qui n’a cessé de s’amplifier, nos organisations exigent l’arrêt des poursuites judiciaires
engagées et la libération des syndicalistes interpellé.e.s.
Nous condamnons toutes les formes de violence et de répression qui desservent le dialogue social
nécessaire à la résolution de la crise sanitaire et sociale que traverse ces territoires.
Nous exigeons le respect des libertés syndicales et notamment des droits de grève et de manifestation.
Rappelons que les accords signés lors de précédents mouvements sociaux n’ont jamais été appliqués.
Les luttes en cours sont les nôtres, celles de l’ensemble du monde du travail, qu’il s’agisse notamment :
-

du refus de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire,

-

de la revalorisation immédiate et significative des salaires, des traitements, des retraites, des
pensions, des allocations pour lutter contre la vie chère,
du droit à un emploi pour toutes et tous,
de la satisfaction des droits et des besoins fondamentaux avec des services et une fonction publique
au service du progrès social et de l’intérêt général (santé, logement, éducation, formation, culture,
etc.),
d’un environnement de qualité respectueux de la santé des populations (chlordécone, eau potable,
etc.).

-

-

C’est dans ce sens que la CGT Fonction publique s’inscrira dans toutes les actions initiées en soutien des
mobilisations en Outre-mer.
C’est aussi dans ce sens que la CGT Fonction publique proposera aux organisations syndicales et politiques,
aux associations de construire ensemble les mobilisations nécessaires.

Montreuil, le mardi 7 décembre 2021

