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COLLECTIF FEDERAL DES ORIGINAIRES DE L'OUTRE-MER 
 

COMMUNIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIFS DES DOM 
 
 
 
Le collectif fédéral des originaires des DOM de la Fédération CGT de l’Équipement et de 
l’Environnement apporte tout son soutien aux mouvements et manifestations engagés depuis 
le 20 janvier à la GUADELOUPE, le 05 Février à la MARTINIQUE, le 5 Mars à la 
REUNION.et prochainement à la GUYANE. 
 
Le gouvernement par le biais de son secrétaire d'Etat, les collectivités locales et le patronat 
dans les DOM, n'a apporté à ce jour aucune solution aux problèmes posés par l'ensemble de la 
population et des salariés. 
 
Ils n'ont aucune retenue et décence envers les salariés qui pendant des années ont subi 
l'exploitation du patronat qui se sont enrichis sur le dos de la population et des salariés sans en 
partager et distribuer les profits qu'ils ont engrangés et en pratiquant des prix à la 
consommation qui ont mis à mal les départements. 
 
Nous apportons toute notre solidarité aux revendications que portent ces collectifs 
(LIYANNAJ KONT PWOFITASYON, 5 FEVRIER, MAYOURI), par le biais des salariés 
sur la vie chère, la revalorisation des salaires à hauteur de 200 à 300 euros, le contrôle des 
prix, le niveau et conditions de vie (logements, environnement et transports), l'éducation, la 
formation professionnelle, l'emploi (embauche et contre les licenciements), droits syndicaux 
et libertés syndicales, services publics, production, aménagement du territoire et 
infrastructures, et arrêt de l'exploitation. 
 
Nous demandons plus d’équité dans l’attribution des postes d’encadrement par rapport aux 
natifs des DOM. 
 
Nous soutenons ces collectifs, les mouvements et manifestations, leurs propositions et 
revendications jusqu’à leurs satisfactions. 
 
 

Montreuil, le 13 Février 2009 


