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CFDT-CDTG/CGTM/CGTM-FSM/CGT-FO/ 

CGTG/CTUM/FO/SNAP/ /SNU/ UGTG  

De Guadeloupe, Martinique,  

Guyane, Réunion et Mayotte  

        

       Cayenne, Saint-Denis, Pointe-à-Pitre,  

       Fort de France, Mamoudzou, le 12.03.17 

 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
    
Plus de 30% de chômeurs, 25 % de taux d’illettrisme, 60 % de jeunes sans 
emploi ; ce sont là des données propres à nos différents pays qui ne s’inscrivent 
dans aucun cadre ni « national », ni européen. 
  
Nos pays, nos enfants ont mal. Depuis tantôt, nous n’avons cessé d’interpeller vos 
directeurs régionaux sur l’inanité de la politique de l’emploi et sur les conséquences 
néfastes de celle-ci sur les chômeurs, sur le chômage et sur les agents. 
  
Malgré cela, les dispositifs mis en œuvre se situent toujours dans ce fameux cadre 
dit  « national » qui consiste à déployer toutes sortes de mesures inadaptées à nos 
réalités économiques, sociales et culturelles.  
Conclusion : le chômage et la pauvreté augmentent, l’exclusion et les déviances sociales 
gagnent du terrain. Les agents, quant à eux, sont perdus n’ayant ni les moyens, ni les 
outils nécessaires  à l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers la formation et 
l’insertion professionnelle. 
  
Ce désastre a de graves incidences sur la santé des agents. 
  
Vous le savez, les arrêts de travail se multiplient, les cas de reclassement pour inaptitude 
sont en constante augmentation, les absences pour longue et grave maladie sont en 
recrudescence et le décès prématuré de nombre de nos collègues en pleine force 
professionnelle nous interpellent et doivent vous interpeller.    
  
La situation est grave. Les agents vont mal et Pôle emploi ne répond pas aux attentes des 
chômeurs.  
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Aussi, Les organisations syndicales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion 

et Mayotte exigentla réouverture des négociations de l'article 40 du statut 2003 et 

de l'article 50 de la CCN afin notamment de : 

- Mettre en place une véritable politique de l’emploi adaptée à nos  
territoires et à leurs problématiques ; 

- Mettre en place une véritable politique des ressources humaines ayant 
pour objectif la préservation de la santé des agents ; l’amélioration des 
conditions de travail et l’évolution des carrières.  

 
Nous saurons faire preuve d’audace et d’initiative pour faire aboutir nos justes et 
légitimes revendications. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
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