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Depuis plusieurs mois, face à une situation sociale dégradée, marquée 

par des hausses incessantes des prix des produits pétroliers, ainsi 

que les produits alimentaires, et des revenus (salaires, pensions, 

minima sociaux) bloqués, la CGTM appelle ses adhérents et 

l’ensemble des travailleurs à réagir. 

Lors de sa Commission Exécutive (CE) le 12 juillet 2022, la CGTM 

informait ses délégués de la décision arrêtée par la CGT France 

d’organiser une journée de grève le 29 septembre 2022 et proposait 

de se joindre à ce mouvement. Cette décision était confirmée lors de 

la CE de rentrée du 8 septembre. 

Un tract d’appel daté du 22 septembre 2022 était alors distribué dans les entreprises et indiquait : 

« …En Martinique, cette situation plonge des dizaines de milliers de personnes, dans une grande 
détresse  

La CGTM appelle les travailleurs à se mobiliser :  

CONTRE : • La hausse des prix et ceux qui en tirent profit • Les déclarations provocatrices de 

Macron sur « l’abondance » et « l’insouciance » dans lesquelles vivraient les victimes de la crise 

sociale. • La précarité imposée à la population laborieuse • Les attaques gouvernementales et 

patronales visant les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux • Le démantèlement des 

régimes de retraite • L’insuffisance des moyens pour les services publics  

POUR : • des augmentations portant salaires, pensions de retraite et minima sociaux au moins 

à 2000 euros nets. • L’arrêt des attaques contre les bénéficiaires du RSA et les chômeurs • La 

création massive d’emplois dans le secteur public • L’embauche des enseignants qui veulent 

travailler au pays • Que l’argent public aille aux services publics 

Le 27 septembre, un message whatsapp signé Daniel GROMAT a circulé parmi les camarades de la 

section CGTM–SOEM de Fort de France les invitant à ne pas faire grève le 29 septembre. 

Le message indiquait notamment : 

« LA CGTM/SOEM de fort de France n’appelle pas à la grève du jeudi 29 septembre 2022 simplement 

nous refusons de suivre des mots d,'ordre de greve générale déposé par les centrales de France. ». 

Le message précisait « nous avons nos propres revendications en Martinique » et terminait en 

affirmant « Aucun préavis n'a été déposé par notre organisations syndicale par la CGTM/SOEM de 

fort de France » 

Un tel message signé du premier responsable de la section de Fort-de-France ne pouvait que 
semer le trouble parmi les camarades. NI LA CHAMBRE SYNDICALE, NI LA CGTM N’EN AVAIENT 
ÉTÉ INFORMÉES. 

Nous laissons chacun prendre la mesure des conséquences d’une telle position. 

A nos Camarades de la : 

• Section SOEM-CGTM de Fort de France 

• Chambre Syndicale CSCTM-CGTM 

• CGTM 
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Pour notre part, nous sommes certains qu’elle n’est pas de nature à renforcer notre camp, le camp 

des salariés, le camp des opprimés, le camp de ceux qui subissent les bas salaires et les hausses 

incessantes des prix. 

BIEN AU CONTRAIRE. UNE TELLE DECLARATION DEMONTRE UN MANQUE TOTAL DE SOLIDARITE 
ET DE CORRECTION DE DANIEL GROMAT AVEC SA CHAMBRE SYNDICALE ET SA CONFEDERATION 
SYNDICALE, LA CGTM. IL NE L’A JAMAIS EXPOSEE DANS LES ORGANES DIRIGEANTS DE LA 
CSCTM ET DE LA CGTM OU IL SIEGE DEPUIS TANT D’ANNEES ET DE MANIERE A CE QUE NOUS EN 
DISCUTIONS TOUS ENSEMBLE. 

SUR LE FOND, BIEN SUR, QUE NOUS AVONS NOS PROPRES REVENDICATIONS ET PROBLEMES 
EN MARTINIQUE. MAIS NOUS EN AVONS AUSSI EN COMMUN AVEC NOS FRERES DE CLASSE DE 
L’HEXAGONE ! DANIEL GROMAT LE SAIT TRES BIEN, MAIS A ADOPTE UNE ATTITUDE 
D’OPPOSITIONNEL POUR DES RAISONS OBSCURES QUE LUI SEUL CONNAIT. 

NOUS L’INVITONS DONC A S’EN EXPLIQUER AVEC LES RESPONSABLES DE SA CHAMBRE 
SYNDICALE, EN COMMISSION EXECUTIVE ET EN BUREAU DE LA CGTM. 

En cette période, le grand patronat, à l’échelle de la France, de ses filiales aux Antilles, mais aussi 

de ses multinationales de par le monde, est dressé pour se gaver de « profits faramineux ». On le 

voit avec TotalEnergies, Exxon, CMA-CGM et autres profiteurs de crise et de guerre. Mais aussi avec 

les gros patrons de la grande distribution ou du transport ou ceux de la finance. Ce patronat, on le 

sait, dicte ses lois aux gouvernements, à Macron et tous leurs serviteurs camouflés. Cela se traduit 

par la multiplication des attaques sociales, les hausses de prix sans fin, la dégradation des services 

publics pour la population laborieuse. 

Alors, plus que jamais, il est important pour nous travailleurs, de renforcer nos rangs pour repousser 

ces attaques et nous préparer à la riposte. 

Pour cela, et bien sûr lorsque cela est possible, les travailleurs ont intérêt, à saisir les opportunités 

de mobilisation importante pour mettre en avant leurs revendications de classe, notamment sur les 

augmentations de salaires et des revenus.  

• -Par solidarité avec nos frères de classe bien sûr !  

• -Mais aussi pour établir un rapport de force face au grand patronat et ses suppôts !  

C’est pourquoi, les mobilisations regroupant des dizaines de milliers travailleurs de tous les secteurs, 

sont importantes pour notre camp. Et même lorsqu’elles sont, au départ, fixées par les centrales 

syndicales de France, elles font toujours l’objet de débat et d’approbation dans nos rangs. Car les 

questions portant sur les salaires, les pensions, les minima sociaux qui sont bloqués, les prix qui 

ne cessent d’augmenter, ce sont aussi les nôtres. 

Il est aussi important pour la CGTM qu’à chacune de ces mobilisations, les travailleurs de chaque 

secteur avancent leurs revendications propres et puissent être mobilisés également dessus. 

Ce sont des positions fondamentales à la CGTM, et tout responsable les connait parfaitement. Et 

devrait donc avoir à cœur de les faire partager à tous les adhérents et plus largement parmi les 

travailleurs. Et non répandre des arguments prônant le repli et qui ne peuvent que satisfaire nos 

adversaires. 

Aujourd’hui, la lutte continue ! Les gros capitalistes sont loin d’en avoir terminé avec les travailleurs 

et plus largement les peuples. Nous avons à resserrer les rangs pour renforcer nos luttes. Il s’agit 
aussi pour nous de renforcer notre organisation syndicale « La CGTM », et de ne pas nous laisser 
nous distraire et encore moins nous disperser sur de faux problèmes. 

CEUX QUI VIVENT, CE SONT CEUX QUI LUTTENT 


