DÉCLARATION
DES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFTC – CGTG – FAEN/SNCL – FO – FSU -SOLIDAIRES GUADELOUPE –
SPEG – SUD PTT GWA – SUNICAG - UGTG – UNSA

À PROPOS DE LA PANDÉMIE COVID-19 EN GUADELOUPE

Encore une fois, les représentants de l’État mentent aux Guadeloupéens !
Le 14 Octobre 2020, la Guadeloupe comptait 111 morts, soit 5 fois plus qu’en Martinique ! Mais
les chiffres annoncés à la population sont bien inférieurs à la réalité.
Une manipulation des chiffres pour tromper la population quant à la gravité de la situation et
surtout quant à la défaillance du système de santé et donc les capacités réelles à prendre en
charge une population en détresse singulièrement les personnes vulnérables.

VI AN NOU AVAN LAJAN A YO !
Aujourd’hui, au CHU, mais aussi dans d’autres établissements de soins en Guadeloupe, des
patients COVID et des patients non-COVID se retrouvent dans le même service et sont soignés
par les mêmes soignants ! Il s’agit là d’une mise en danger de milliers de Guadeloupéens !
Comme réponse, le préfet et Man Denux, directrice de l’ARS, nous martèlent que la large
majorité des personnes atteintes et décédées du COVID, étaient déjà malades ou âgées, donc
susceptibles de mourir à cause de leur état de santé !
AINSI 100 000 GUADELOUPÉENS SONT EN DANGER DE MORT !
Pour tous les autres, il suffirait de porter le masque en TOUT LIEU, en TOUTE CIRCONSTANCE,
faute de quoi vous êtes sanctionné d’une amende de 135 €. SÉ SA KÉ SOVÉ VI AN NOU !
Depuis le déconfinement, alors même qu’aucune véritable mesure concernant les questions de
dépistage, de prise en charge des malades COVID ou NON COVID, de renforcement des
capacités hospitalières, de la qualité et du suivi des soins, de l’accompagnement de nos ainés,
des personnes vulnérables, de la sécurité de nos enfants à l’école et de leurs parents au travail
n’ait été prise, le préfet n’a cessé de culpabiliser, infantiliser, de mépriser les Guadeloupéens, les
rendant responsables de la prolifération du virus dans notre pays.
Sans surprise, le brassage de personnes généré par l’intensification du trafic aérien sans de
véritables contrôles aux frontières a provoqué une vague grandissante de covid-19 au moment
de la rentrée scolaire ! Pourtant, le Ministre français du Tourisme, et même Emmanuel MACRON
exhorte les Français à venir passer les fêtes de la Toussaint au soleil en Guadeloupe.
La rectrice, de concert avec le préfet, ont fait le choix de servir docilement les intérêts du MEDEF
et des pwofitan économiques plutôt que de préserver nos enfants !
Des classes surchargées, sans ventilation, sans distanciation sociale, et sans masque dans les
écoles primaires !
Des enseignants chargés de dispenser des cours dans des conditions infernales, indignes.
Des établissements sans eau, sans mesure stricte de sécurité et de protection en cas de
contamination d’un élève ou d’un enseignant.
Résultats :
 Plus de 1000 Guadeloupéens sont positifs au Covid-19 en seulement 2 mois ;
 15 à 18% d’absence dans les écoles et des élèves livrés à eux-mêmes ! ;
 Pas de réponse hospitalière réelle et efficace en faveur des 100 000 personnes
atteintes d’hypertension, de diabète, d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de
maladies immunitaires, ou pour les femmes enceintes.

VI AN NOU AVAN LAJAN A YO !
Dans le même temps, les patrons en profitent pour remettre en cause les acquis sociaux
notamment les rémunérations des travailleurs en agitant le spectre des licenciements afin

d’obtenir des syndicats ouvriers la signature d’accords d’entreprises destructrices des droits
sociaux. Quelle aubaine !
Tout cela dans un pays déjà gangréné par le chômage, san dlo, san lòpital, san lékòl, san
travay, san retrèt, san salèw, san rèspè, san dwa, ki ka tchouyé nou a ti fé anba klòwdékòn,
maladi, salté …
Avons-nous compris que sans rébellion, sans désobéissance, sans révolte, nous sommes
réduits à disparaitre ou vivre dans la peur et la soumission ?... Zonbifyé…
Avons-nous compris que nul autre que nous-mêmes ne sera en mesure de défendre nos
enfants, nos ainés, notre Péyi Gwadloup, de nous défendre nous-mêmes ?
Avons-nous compris que nous ne pouvons compter ni sur la représentation politique,
toujours en campagne électorale, ni sur ces « savants » plus disposés à servir
l’oppresseur que leur peuple et encore moins sur ces cadres fonctionnaires
guadeloupéens aux ordres et camisolés.

VI AN NOU AVAN LAJAN A YO !

GWADLOUPÉYEN DOUBOUT !
POUR :
1) Le respect du droit à la vie pour tous ;
2) La mise en œuvre immédiate de mesures urgentes permettant la maîtrise
épidémiologique et le traitement soignant, médio-soignant, hospitalier, financier et
opérationnel de la situation sanitaire exceptionnelle auquel nous sommes
confrontés depuis l’incendie du CHUG ;
3) La vérité sur la diffusion de la Covid-19 et de la surmortalité évitable induite ;
4) Un état des lieux exhaustif sur l’état sanitaire, social et économique de la société
guadeloupéenne ;
5) La mise en place de contrôles sanitaires stricts aux frontières avec isolement des
arrivants ;
6) L’ouverture de négociations avec toutes les autorités et organisations de
Guadeloupe pour la mise en œuvre des processus de protection, du droit à la vie,
en matière d’éducation, de santé, d’emploi, de qualité de vie, etc…
LES
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 Un plan d’urgence médical de prise en charge, en assurant un statut Covid aux
patients avant l’admission dans les services ;
 La mise en place d’un système de santé de qualité pour accueillir et soigner les
usagers dignement, efficacement singulièrement les personnes dites vulnérables ;
 L’accès permanent de tous les Guadeloupéens à une eau potable, buvable, sans
pesticide, sans chlordécone, à un prix bas et unique, dans le cadre d’un véritable
service public en assurant le maintien de l’ensemble des postes et les acquis des
salariés du SIAEAG. ;
 Le maintien de tous les acquis sociaux et l’ouverture de négociations dans toutes
les branches professionnelles sur les salaires et les conditions de travail ;
 L’arrêt des suppressions de postes et des licenciements ;
 Un plan d’éducation adaptée permettant une véritable distanciation sociale qui
casse le cercle vicieux de la contamination ! ;

 Plus d’enseignants, plus de titulaires dans toutes les fonctions publiques, à la
poste, dans les hôpitaux, dans les écoles, à l’université... au service de l’intérêt
général !

VI AN NOU AVAN LAJAN A YO !
Ils font comme si nos vies n’existaient pas ?

RÉAGISSONS !
Ils font comme si nous étions responsables de leurs errances ?

UNISSONS-NOUS !
Ils font comme si nous devions payer leur inconscience ?

RÉVOLTONS-NOUS !

VI AN NOU AVAN LAJAN A YO
Nous, ORGANISATIONS SYNDICALES DE GUADELOUPE, appelons les Travailleurs et le
Peuple de Guadeloupe à sortir du musèlement, de la peur, de la soumission et de la
défiance vis-à-vis de nous-mêmes, car scientifiquement et politiquement ils ont décidé de
nous bâillonner.
Que partout nous soutenions des débats, des discussions, des révoltes, des liyannaj
dans nos quartiers, nos maisons, nos familles ;
Qu’ensemble nous nous organisions pour réussir une vaste mobilisation populaire de
révolte et de marronage pour le droit à la vie. POU KOMANSÉ :

NOU KA SANBLÉ POU NOU JWENN TRAVAYÈ É PÈP GWADLOUP

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
8H30 - DOUVAN CHAK LANMÉRI
 Pointe-à-Pitre pou rivé Sainte-Rose
 Bouillante pou rivé Sainte-Rose

 Capesterre B/Eau pou rivé BasseTerre

 Pointe-à-Pitre pou rivé Sainte-Anne

 Basse-Terre pou rivé Bouillante

 Pointe-à-Pitre pou rivé Morne-à-l’Eau

 Basse-Terre pou rivé Matouba

 Pointe-à-Pitre pou rivé Capesterre B/E

 Morne-à-l’Eau pou rivé Anse-Bertrand
 Morne-à-l’Eau pou rivé Moule

*****************************

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020
8H30 - DOUVAN CHAK LANMÉRI
 Lantou Marie-Galante

 Lantou Désirade

 Lantou Terre-de-Haut – Terre de Bas
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