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Nous avons  clairement exprimé, en masse,  lors de la journée de grève du 5 
décembre 2019, notre rejet de la réforme des retraites lancée par ce gouvernement 
pour faire des économies et satisfaire dans le même temps, les exigences du 
patronat. Nous avons, aussi, par voie de presse et dans nos écrits, mis en évidence 
le caractère injuste et inique de cette réforme. 
 
Ce gouvernement veut faire supporter aux seuls travailleurs les cadeaux sociaux 
accordés au patronat par la baisse de leurs cotisations. Notre système de retraite 
sera offert sur un plateau en or aux capitalistes affamés. Les assurances et les fonds 
de pension n'attendent que leur feu vert pour mettre la main sur la manne financière 
que représentent nos pensions de retraite. 
 
NON NOU PÉ KÉ JANMEN DAKÒ AVÈ ON RÉFÒM KI K’AY FÈ NOU BAT-DÈYÈ ! 
C’est pourquoi le SPEG soutient toutes les mobilisations des salariés du public et du 
privé concernant les attaques du gouvernement contre le système  de retraite.  
 
Pour autant, nous pensons qu'en Guadeloupe,  la problématique importante de la 
retraite ne peut pas  être traitée de manière isolée. Nous avons des problèmes 
quotidiens que ni la France ni nos propres élus n’osent aborder de front.  
L'eau, l'empoisonnement au chlordécone de nos terres et de notre population, la 
situation du CHU et un service de santé digne de ce nom, les problèmes de 
transport, l'état lamentable de nos établissements scolaires et bientôt les moyens 
alloués à notre académie pour la rentrée prochaine, sont autant de luttes que nous 
allons devoir mener avec la plus grande détermination, ansanm ansanm, au niveau 
de l’intersyndicale de l’éducation et de l’interprofessionnel. 
 
Le SPEG rappelle qu’il soutient  toutes les mobilisations contre la politique scélérate 
du gouvernement mais n’appelle pas à la grève le 17 décembre car il faut que nos 
réactions en Guadeloupe soient générales et proportionnelles aux attaques du 
gouvernement dans notre pays. Préparons-nous à un mouvement de masse 
interprofessionnel de grande ampleur prochainement  afin de répondre coup pour 
coup aux agressions répétées du gouvernement.  
SÉ ONSÈL GWO DÉZÒD KÉ MÉTÉ ON LÒD. 
AN NOU PRÉPARÉ NOU POU NOU PARÉ ! 
 
 
 

Pointe-à-Pitre, le 13 décembre 2019 
      Le Conseil Syndical du SPEG 


