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Le XIIIème congrès de la CDMT a pris la mesure du caractère général des attaques portées aux 
services publics indispensables à la population, service public de la Santé mais aussi de l’Ecole, 
de l’Emploi, et de l’Aide aux plus fragiles.

Le refus obstiné, des princes qui nous gouvernent à 7000 km, de mettre l’argent nécessaire pour 
sauver le système de l’hôpital public provoque :

- la souffrance et dans le cas présent, le désespoir des agents, dont les aspirations les plus 
élémentaires et les plus légitimes sont foulées au pied

- les risques graves et permanents de rupture de la chaîne de soins

- l’asphyxie financière de nombreux acteurs économiques auprès de qui, l’hôpital est endetté.

Le tandem MACRON - PHILIPPE agit comme un accélérateur acharné des politiques de remise en 
cause de nos acquis et de nos droits après les SARKOZY et HOLLANDE.

Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les retraités, sur les chômeurs, sur l’assurance chômage, 
sur la fonction publique, vont dans le même sens que les coups de canifs portés au Code du 
Travail et que la réduction drastique des dotations aux collectivités. 

Ces politiques impactent violemment notre Martinique déjà assaillie par les problèmes que nul ne
doit ignorer ou sous-estimer : départ massif des jeunes, chômage endémique, empoisonnement de
la population, des sols, des rivières et des mers côtières par les pesticides et les sargasses, 
encouragement donné aux capitalistes et même aux collectivités à sévir contre les travailleuses et 
les travailleurs, accroissement des risques climatiques liés au réchauffement global.

Ces problèmes font écho aux tragédies qui se déroulent sous le règne du capitalisme mondialisé et
de l’impérialisme : accroissement des inégalités, guerres, montée de l’extrême-droite d’un côté, 
des fanatismes divers de l’autre, déréglementation climatique, migration et rejet, dans les pays 
européens et aux USA entre autres, des réfugié-es de diverses catégories.

Chez nous comme dans le reste du monde, ceux d’en bas croupissent dans la misère, dans les 
difficultés, dans la gêne, tandis que ceux d’en haut, de plus en plus repus, dansent autour du 
volcan social et du péril écologique. Dans tous les compartiments, les femmes sont les plus 
atteintes.

Devant une telle situation, la venue de MACRON nous fournit l’occasion d’une puissante 
mobilisation, pour faire entendre nos colères, et exprimer nos revendications, comme le dit le 
tract d’appel à la journée de lutte du 27 septembre.



Le Congrès appelle les camarades et l’ensemble des travailleuses et des travailleurs à tout faire 
pour le succès de cette protestation unitaire. Au-delà de cette journée, de l’absence de 
perspectives et d’espoir qui se dégage de l’observation de l’espace politique, de l’absence d’un 
projet collectif à même de mobiliser l’ensemble de la population, le rôle et la responsabilité du 
mouvement ouvrier, des organisations syndicales et des associations populaires et progressistes 
sont considérables. 

Mè nou pa pè ! Nous sav nou kapab ! Annou lévé têt ! Annou marè ren nou pou rézisté !

Placé sous le signe de la formation et du renouvellement, le congrès n’a caché ni les difficultés, ni
les insuffisances, ni les échecs, mais, il se félicite des progrès enregistrés, de la diversification et 
du rajeunissement de notre implantation, malgré le climat de morosité que l’adversaire voudrait 
voir s’éterniser.

Le XIIIème congrès a décidé de relancer avec les camarades de Pôle Emploi le dossier de l'emploi 
en Martinique dans la ligne de mire de la transformation sociale et économique du pays.

Les défis auxquels nous devons faire face, pour résister et avancer, sont considérables.

Ces défis nous imposent, en syndicat responsable, de garder le cap de l’unification des classes 
laborieuses et de l’unité intersyndicale, de faire face, sans peur et sans faiblesse, aux maîtres de la
pwofitasyon.

Ils exigent aussi un effort organisationnel quotidien et durable.

La famille CDMT doit achever de se mettre en ordre de bataille en levant en son sein des 
colonnes de combattantes et de combattants pour le progrès et l’émancipation.

La présence à notre XIIIème congrès de dirigeant-es de l’UGTG (Guadeloupe), de l’UTG 
(Guyane), du STC (Corse) et de l’union syndicale Solidaires (France) fut pour nous un honneur et
une joie, et, témoigne de la volonté commune de mettre la solidarité et la coordination des luttes 
en bonne place dans nos préoccupations et nos stratégies.

Le XIIIème congrès a décidé de rejoindre le réseau international de solidarité et de luttes avec ses 
70 organisations dans le monde.

Woulo Bravo pou XIIIème Congrès la CDMT !

Woulo Bravo pou inité le travayè o pei et adan tout pei !

Nou pa ka ladjé ! Sé douvan nou ka alé !

                   

 


