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La FNIC CGT communique 
Montreuil, le 16 octobre 2015 

SOLIDARITÉ DE LA FNIC CGT AVEC 
LA CGT GUADELOUPE (CGTG) 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, apporte son soutien total et entier à nos 

camarades de la CGT GUADELOUPE (CGTG).  

Nos Camarades militants de CGTG se retrouvent sous le coup de poursuites pénales pour avoir dé-

noncé 28 licenciements de travailleurs du supermarché MILENIS.  

La FNIC-CGT condamne avec la plus grande fermeté les poursuites judiciaires à l’encontre de nos 
camarades poursuivis pour avoir engagé la lutte nécessaire à la défense des intérêts des travail-

leurs. 

La volonté affichée du patronat et de ses « ré »actionnaires, avec la complicité des gouvernements 
qui imposent une justice de classe capitaliste, est de porter atteinte aux droits des salariés en atta-

quant leurs représentants, les militants des syndicats de lutte de classe.  

Que ce soit sur le territoire national, ou sur les territoires d’outre-mer, le patronat profite de la com-
plicité du gouvernement pour s’acharner sur les résistances ouvrières et leurs militants, en dévelop-
pant une répression indigne d’une « démocratie » : AIR France, TOTAL/HUTCHINSON, MICHELIN et 
bien d’autres multinationales qui se gavent de fonds publics, détruisant le potentiel industriel natio-

nal, des milliers d’emplois avec pour complice le pouvoir politique en place.  

La situation que vivent, subissent, des milliers de salariés, en souffrance du fait de l’austérité sala-
riale, du mépris de leur vie, suscite autant de cris de révolte, de résistance portés par leurs repré-
sentants militants. En poursuivant les militants les plus actifs, le patronat veut étouffer ces voix qui 
portent des revendications pour d’autres choix économiques et sociaux. La répression patronale n’a 

jamais et ne fera jamais taire les travailleurs, leurs militants. 

Face à autant de mépris, les salariés n’ont d’autres alternatives que d’organiser la lutte pour faire 
entendre leurs revendications et  imposer d’autres choix. Attaquer un représentant des salariés, 

c’est attaquer les salariés. 

La FNIC-CGT, apporte son soutien, sa solidarité totale aux militants de la CGT GUADELOUPE et 
exige l’arrêt de ces poursuites pénales injustes et intolérables dans une société qui se dit 

« démocratique ». 

Lutter pour ses droits et ses acquis n’est pas un crime. 
Dénoncer l’exploitation que subissent les salariés n’est pas 
un crime. 
Manifester, faire grève pour améliorer les conditions de vie 
ne sont pas un crime, c’est une question de démocratie et de 
justice sociale. 


