
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CAMARADES TRAVAILLEURS DU CHUG ET DE LA SANTÉ, TRAVAILLEURS ET POPULATION DE 

GUADELOUPE, 
 
AWA, YO PA RIVÉ ANÈSTÉZYÉ LES AGENTS 
DU CHU, LA JEUNESSE ET LE PEUPLE DE 
GUADELOUPE. 
 
Wi, ils ont misé sur notre sidération, ils ont 
comploté pour notre renoncement à la dignité, ils 
ont fomenté notre déshumanisation, mais ils ont 
sous-estimé notre soif de vivre. 
 
Ils ont oublié que nous étions des Soignants pétris 
par l’engagement et la solidarité, un peuple qui se 
reconnait et se retrouve lors des rendez-vous de 
construction et  d’élévation. 
 
Wi, la lutte des Agents du CHU pour le droit à la 
vie a fait lien, liyannaj et jonction avec celles des 
Militants pour la distribution et la qualité de l’eau, 
contre la pollution aux sargasses, celle des milliers 
de Guadeloupéens contre le chômage, pour le 
droit à l’éducation, le droit de vivre et de travailler 
en Guadeloupe. 
 
OUI JOU JÉDI 1É OUT 2019 AN LARI LAPWENT 

NOU TÉ BÈL, NOU AN TÉ BALAN 

NON, NOU PAKA LAGÉ 

NOU PAKA LAGÉ davwa, nous refusons de 

travailler dans un service d’Urgences Adultes qui 
reçoit en moyenne 120 malades par jour où seuls 
7 Médecins sont affectés ; où il n’y a ni chaises 
roulantes, ni brancards, ni scope, ni glucométers, 
ni casaques, ni toilette, ni box pour la prise en 
charge des jeunes, des accidentés, des personnes 
âgées,. 
 
NOU PAKA LAGÉ davwa, nous refusons de sipòté 

que chaque fois qu’une femme enceinte ayant une 
grossesse à risque, telle que gémellaire, une pré-
éclampsie, un accouchement de prématurés, 
frappe à la porte du service, où la salle 
d’accouchement ne peut être libérée, où le bloc 
obstétrical n’est pas disponible, où la Réanimation 
Adultes dont elle peut avoir besoin est située à 15 
minutes en ambulance. 
 
NOU PAKA LAGÉ davwa, nous refusons de 

pourchasser les infections, les scolopendres dans 
les chambres de prématurés de 500 grammes 
fragiles où l’air est en plus vicié. 

 



NOU PAKA LAGÉ davwa, nous refusons de mentir 

aux malades sur les causes de la dépro-
grammation de leur intervention chirurgicale du fait 
que les boites d’instruments sont incomplètes ou 
inappropriées à l’intervention ou que les Eaux 
claires ne dispose pas de réserve d’eau en cas de 
coupure. Nous refusons de mentir quant au 
contenu du plateau repas à ¾ vide, sur les causes 
de l’absence de papier-toilette dans les WC, de 
couches, de médicaments, de draps. 
 
NON NOU PÉKÉ LAGÉ, devant cette période 

cyclonique où les issues de secours sont 
obstruées par des centrales de traitement d’air en 
panne, où depuis 20 mwa, il fait chaud dans les 
chambres, l’air n’est pas traité, où les ascenseurs 
sont constamment en panne. 
 
NON NOU PÉKÉ LAGÉ davwa toutes nos heures 

travaillées sont ni payées, ni récupérées, et ils 
veulent en plus que nous leur cédions nos jours 
fériés ; davwa aussi près de 600 de nos Collègues 
sont en précarité, en CDD sur des emplois 
souvent vacants, où plus d’une centaine sont en 
attente, en congé de longue maladie, sans 
traitement de leur dossier et de leur situation.  
 
NON NOU PÉKÉ LAGÉ, davwa malgré tout cet 

engagement, tout ce professionnalisme déployé, 
dans ce contexte de soins, d’organisation, de 
fonctionnement, de management hypocritement 
dénoncé, dégradé… nous sommes obligés à plus 
de performance et sans contrepartie car selon YO 
nous sommes en sureffectif. 
 
NON NOU PÉKÉ LAGÉ davwa sans apurement de 

la dette fournisseurs de plus de 50 Millions d’euros 
et le rebasage budgétaire nécessaires à la 
permanence des approvisionnements, à 
l’acquisition de matériels, d’équipements, nous 
serons complices des pertes de chance, des 
retards de prise en charge, de pertes de vie de 
femmes enceintes, de bébés, de jeunes, de 
personnes âgées. 
 

NON NOU PÉKÉ LAGÉ davwa, leur seul objectif est 

le démantèlement du service public de santé par 
la réduction des dépenses obligatoires pour la 
santé en rendant l’accès aux soins plus difficiles, 
en supprimant des centaines de lits 
d’hospitalisation, en transférant le soin hospitalier 
au domicile du patient, en réduisant le séjour 
hospitalier déclaré coûteux en un passage éclair, 
en cédant au secteur privé et marchand les 
activités rentables et surtout les activités 
logistiques, techniques, et médicaux-techniques 
(Buanderie, Cuisine, Système informatique, Radio, 
Labo, Transport, Entretien technique etc…). Et 
bien évidemment ce sont principalement dans ces 
secteurs que Gérard COTELLON entend obtenir la 
réduction de la masse salariale du CHU (non-
titularisation des CDD, non remplacement des 
départs à la retraite, pas d’embauche durant les 5 
prochaines années). Et dans le même temps 
laisser perdurer cette catastrophe sanitaire afin de 
décourager nombre de soignants qui n’auraient 
d’autre choix que de partir.  
 

NOU KA KONTINYÉ 
 
Davwa, nous, par ce rendez-vous de ces mois de 
Juillet et Août 2019, entendons poser les bases 
sociales, soignantes, humaines, équilibrées au 
plan économique et stratégique de leurs nouvelles 
organisations que sont le GHT et le CHU de 
Perrin. 
 
Et, dans l’immédiat, nous revendiquons, nous 
exigeons le respect de notre métier de soignant, le 
respect de cet outil de santé qu’est le CHU et bien 
évidemment sa réhabilitation totale et la reprise de 
toutes ses activités dans l’intérêt bien compris des 
patients de Guadeloupe. Et, pour cela nous 
refusons et dénonçons les oukases du ti-caporal 
DENUX même ceux soi-disant expertisés, validés 
par le «NATIONAL» et certains Médecins du CHU 
en rang de sa troupe. 

NOU KA PWAN RANDÉVOU 
VENDREDI 2 AOÛT 2019–10H 

REPRISE DES NÉGOCIATIONS 
 

LUNDI 5 AOÛT 2019–10 H 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN PROGRAMMATION DES RDV DE SOLIDARITÉ ET D’INFORMATIONS 

 

MARDI 13 AOÛT 2019  
MOBILISATION GÉNÉRALE  

 
 

 

FÒS É SOLIDARITÉ !! 
Lapwent, 02/08/2019          UTS-UGTG et CGTG CHU 


