
SOUTIEN A LA GRÈVE GENERALE DES 
TRAVAILLEURS D’OUTRE-MER !

Depuis le 20 janvier, la Guadeloupe est en grève générale à l’appel d’un « Collectif contre 
l’exploitation » qui regroupe syndicats, associations et partis de gauche. Le 5 février, la grève 
générale a été déclenchée en Martinique, à l’appel d’un collectif de même nature, la lutte s’y 
est aujourd’hui amplifiée, notamment après la fuite de Jego, secrétaire d’Etat à l’outre mer et 
le refus d’accorder les 200 € d’augmentation pour les bas salaires.

Aujourd’hui, des luttes similaires naissent à La Réunion ou en Guyane.

Toute la population s’est mise en mouvement, afin de dénoncer les bas salaires et la cherté 
de la vie. Tous ensemble, ils revendiquent notamment la hausse immédiate des bas salaires 
de 300€, une hausse généralisée des salaires, des retraites et des minima sociaux, la baisse 
des prix et des loyers et mettre fin aux monopoles privés issus de la colonisation.

Au-delà  des  revendications  immédiates,  c’est  la  structure  même  de  la  société  que  le 
mouvement met en cause, les inégalités et l’accaparement des richesses par une minorité, 
au détriment de ceux qui travaillent et enrichissent le pays.

Départements d’Outre-Mer – Métropole – même combat ! 

L’Union Locale CGT de Bobigny apporte tout son soutien aux luttes et à la grève générale en 
cours  à  la  Guadeloupe  et  en  Martinique  et  à  son  développement  en  Guyane  ou  à  La 
Réunion. 
Après  le  29  janvier  et  la  formidable  mobilisation  populaire,  les  travailleurs  d’Outre  mer 
entrent dans l’action. Ce mouvement est déterminé, conséquent et dans la durée. Il doit faire 
céder  un patronat  d’un  autre temps et  ce  gouvernement  qui  pour  l’instant  n’entend pas 
changer de cap.
La journée de grève interprofessionnelle du 19 mars sera une étape dans la construction de 
ce mouvement. Il faut pour cela que la mobilisation soit encore plus forte que le 29 janvier 
dernier.

L’Union locale appelle les syndiqués et les salariés de Bobigny a participer à la Manifestation 
de soutien aux travailleurs de Guadeloupe et Martinique – SAMEDI 21 FÉVRIER 2009 – 
14 h 00 – République/Nation. 
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