
 
GUADELOUPE : 
ARRET IMMÉDIAT DE LA RÉPRESSION !  

OUVERTURE IMMÉDIATE DES NÉGOCIATIONS SUR LES REVENDICATIONS ! 
 

Le bureau de l’union départementale FORCE OUVRIERE des Hauts-de-Seine (UD FO 92) apporte son soutien 

inconditionnel aux salariés de Guadeloupe qui sont engagés avec leurs organisations dans la mobilisation générale 

depuis le 15 novembre dernier, pour la satisfaction des revendications portées, pour certaines depuis des mois, pour 

d’autres depuis des années, dont le retrait du passe sanitaire, la réintégration des salariés suspendus du fait de 

l’obligation vaccinale et l’abrogation de la loi du 5 août 2021.  

Le bureau de l’UD FO 92 soutient les revendications portées par les salariés de Guadeloupe avec leurs organisations, 

notamment la mise à disposition des moyens matériels pour le secteur social, médico-social, la petite enfance, la mise 

en place d’un système de santé de qualité pour accueillir et soigner les usagers dignement et efficacement (avec des 

recrutements de soignants), l’augmentation généralisée des salaires, des pensions et des minima sociaux, un plan 

d’urgence pour l’eau, pour un accès permanent de tous à une eau potable, buvable, sans pesticide, sans chlordécone, 

à prix bas et unique, dans le cadre d’un véritable service public ou encore l’arrêt des licenciements abusifs. 

Le bureau de l’UD FO 92 constate que l’unique réponse du gouvernement à ces revendications, c’est la répression 

féroce, caractérisée notamment par l’envoi de 200 gendarmes et policiers supplémentaires, auxquels s’ajoutent 50 

hommes du GIGN et du RAID, pour un effectif de 2250 gendarmes et policiers chargés de faire régner l’ordre. 

Malgré la répression, la mobilisation tient et s’étend. Lundi 22 novembre, la grève générale a débuté en Martinique.  

Le bureau de l’UD FO 92 condamne la répression d’Etat contre le peuple et la classe ouvrière guadeloupéenne.  

Le bureau de l’UD FO 92 soutient l’action revendicative et la grève engagées en Guadeloupe et maintenant en 

Martinique.  

Le bureau de l’UD FO 92 exige l’abandon des poursuites judiciaires contre les militants et l’ouverture immédiate de 

négociations sur les revendications, seule issue pour sortir de la situation de chaos dans lequel se trouve la 

Guadeloupe du fait de la répression. 

 

Châtillon, jeudi 25 novembre 2021 

 


