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Le Secrétaire général 
01 48 18 82 12 
cabsg@cgt.fr 

Jacques NOMERTIN 
Secrétaire général 
de la CGT Guadeloupe 

 
 

Montreuil, le 19 février 2009 

 

Cher Camarade, 

La mort de notre Camarade Jacques BINO a choqué toute la communauté nationale. Les tirs qui 
ont coûté la vie à Jacques, adhérent de la CGTG et du SNADGI CGT sont des actes odieux et 
inadmissibles. La CGT les condamne de façon catégorique. 

Force est cependant de constater que ce militant dévoué et intègre a été victime de la dégradation 
de la situation en Guadeloupe, consécutive au refus de l’Etat d’honorer les engagements pris lors 
des négociations engagées sur vos légitimes revendications. 

Comme la CGT l’a indiqué dès hier, la stratégie de pourrissement choisie par les pouvoirs publics 
porte une responsabilité écrasante dans cette tragédie. C’est pourquoi la CGT a fait part hier au 
Président de la République de son exigence de reprise rapide des négociations rompues du fait de 
l’Etat. 

Dans ce climat de tension extrême, la CGTG et le Collectif LKP font preuve d’un grand sang froid. 

La CGT tient à témoigner à la CGTG, à l’ensemble des forces sociales engagées dans le 
mouvement revendicatif actuel et à l’ensemble de la population guadeloupéenne, de ses 
sentiments les plus fraternels. 

Je tiens dès à présent à t’exprimer mes sentiments de solidarité et de fraternité en ces terribles 
circonstances. 

Je t’assure de la totale solidarité de la CGT, de ses militants, pour imposer aux pouvoirs publics 
dans les délais les plus brefs la satisfaction de vos légitimes revendications. 

C’est le sens de l’appel à manifester le samedi 21 février lancé par la CGT. 

Obtenir satisfaction après ce conflit d’une ampleur exceptionnelle sera le meilleur hommage à 
rendre à notre Camarade Jacques BINO. 

Je te prie de bien vouloir transmettre à sa compagne, à ses proches et à ses amis mes sincères 
condoléances, ainsi que le témoignage de ma solidarité fraternelle. 

Bernard THIBAULT 
 Secrétaire Général de la CGT 
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Sommet social 

60% des Français jugent les mesures inefficaces 
vendredi 20 février 2009  

Nicolas Sarkozy n’a pas convaincu mercredi soir. C’est vrai pour les organisations syndicales déçues et 
plus que jamais mobilisées pour le 19 mars. Mais c’est aussi vrai pour six Français sur dix à en croire un 
sondage CSA dans Le Parisien/Aujourd’hui en France daté de vendredi 20 février. Ils sont encore plus 
nombreux (62% à soutenir et avoir de la sympathie pour la journée de mobilisation sociale du 19 mars. 

Appel des organisations syndicales CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, 
FSU, Solidaires, UNSA du 23 février 2009 

La forte mobilisation du 29 janvier a conduit le président de la République à annoncer à 
l’occasion de la rencontre avec les partenaires sociaux, le 18 février, une légère inflexion 
sociale à son plan de relance.  

En réponse à une partie des revendications avancées par les organisations syndicales, des mesures sont 
annoncées, des processus de concertation sont proposés sur le partage de la valeur ajoutée et des profits, un 
fonds d’investissement social est programmé. 

Les organisations syndicales CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA considèrent que les mesures 
sont trop parcellaires pour modifier le cap économique de la politique gouvernementale. Par ailleurs le Président a 
refusé catégoriquement d’augmenter le Smic, de modifier sa politique d’emploi dans les fonctions publiques et de 
revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires… A cela s’ajoutent l’attitude dogmatique du patronat et 
son refus d’assumer ses responsabilités. 

La crise nécessite des réponses d’une toute autre portée. Les effets de la crise économique et financière 
s’accentuent et accroissent les inquiétudes des salariés. La recrudescence des suppressions d’emploi, d’utilisation 
du chômage partiel, contribuent à amplifier la récession et pèsent lourd sur le pouvoir d’achat qui se dégrade. 

Tout ceci conduit les organisations syndicales à poursuivre la mobilisation. Elles appellent à poursuivre les actions 
engagées dans les secteurs professionnels. 

Elles confirment la journée de mobilisation interprofessionnelle du 19 mars 2009 qui 
donnera lieu à des grèves et des manifestations dans tout le pays. 

En prolongement de leur déclaration commune du 5 janvier 2009, elles appellent leurs syndicats et les salariés, les 
demandeurs d’emploi, les retraités, à faire entendre au gouvernement comme aux responsables patronaux et 
employeurs leurs revendications :  

� Défendre l’emploi privé et public ; 

� Lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et 
sociales ;  

� Exiger des politiques de rémunération qui assurent le maintien du pouvoir 
d’achat des salariés, des chômeurs et des retraités et réduisent les 
inégalités ;  

� Défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale, des 
services publics de qualité. 

Elles expriment leur solidarité et leur soutien aux salariés des DOM et à leurs organisations syndicales et appellent 
gouvernement et patronat à répondre positivement aux revendications posées. 

Elles conviennent de se réunir à nouveau le 20 mars 2009 à 8h00. 
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Controverse autour du "parachutage" de François Pérol 
Article paru dans LE MONDE 
Nicolas Sarkozy ne voit pas le "problème". Martine Aubry estime qu'on risque de n'être "plus dans une République". 
La nomination de François Pérol, secrétaire général adjoint de l'Elysée, à la tête de la banque issue de la fusion des 
Caisses d'épargne et des Banques populaires, suscite une vive polémique. Mardi 24 février, le président de la 
République a invoqué depuis Rome le verdict de la Commission de déontologie, chargée d'examiner le cas des 
fonctionnaires qui "pantouflent" dans le privé. Elle "a donné son point de vue, et son point de vue a été 
communiqué aux deux banques. Il sera rendu public", a affirmé M. Sarkozy, prétendant qu'on verrait bientôt la 
différence "entre une polémique et un problème". 

Le propos du président de la République est faux. La Commission ne s'est pas réunie et dispose d'un délai d'un 
mois pour délibérer. Le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, a reçu mardi après-midi une lettre du 
président de cette Commission, Olivier Fouquet, qui a donné "une opinion personnelle qui n'engage pas la 
Commission". M. Fouquet s'est référé à la "jurisprudence traditionnelle". "Il faut en conclure, écrit-il, que (…) la 
jurisprudence de la Commission est applicable" à M. Pérol, sous réserve qu'il ait exercé ses fonctions à l'Elysée 
"dans les conditions habituelles".  

La Commission se prononce en droit, sur un sujet pénal et donc "d'interprétation stricte", rappelle M. Fouquet. Or 
la controverse est plus vaste. Elle porte sur la légitimité politique ou éthique qu'a M. Sarkozy à "parachuter" son 
bras droit en matière économique à la tête de la future deuxième banque française. "Il faut que Nicolas Sarkozy 
sache qu'il est le chef de l'Etat et qu'il n'a pas vocation à nommer les présidents de banques après les patrons de 
presse, les procureurs et demain les juges d'instruction", a accusé Mme Aubry. "Ce n'est pas M. Pérol qui est en 
cause mais l'omnipotence de Nicolas Sarkozy", a estimé Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. 
Le chef de l'Etat se juge redevable envers M. Pérol, ancien banquier de Rothschild et Cie, qui a fortement réduit sa 
rémunération pour le rejoindre à l'Elysée et avait indiqué qu'il ne resterait pas tout le quinquennat. 

"PASSAGE EN FORCE" 

Surtout, M. Sarkozy estimait avoir besoin d'un homme jeune mais expérimenté, suffisamment politique pour 
remettre de l'ordre dans des réseaux bancaires, secoués par de graves guerres pichrocolines. Les dirigeants des 
Caisses d'épargne ont, eux, dénoncé le "passage en force" de l'Elysée qui a transmis mardi une instruction au 
conseil des Caisses d'épargne pour hâter la démission de leur patron Bernard Comolet. 

La nomination de M. Pérol, 45 ans, devait être avalisée, mercredi 25 février, par les conseils des deux banques. 
Philippe Dupont, président des Banques populaires, prendra à 58 ans la présidence non exécutive du nouvel 
ensemble. Il profite de sa proximité avec M. Pérol, qui fut conseil des Banques populaires lorsque celui-ci était 
banquier d'affaires chez Rothschild. 

L'Etat se défend de vouloir faire du nouvel ensemble le bras armé d'une politique industrielle. C'est le rôle dévolu à 
la Caisse des dépôts. "L'Etat n'a aucune stratégie d'appropriation, de nationalisation. Il a un seul souci, que ce 
réseau passe cette crise sans dommage", confirme l'entourage de la ministre des finances, Christine Lagarde. "Il 
n'y a pas l'idée d'en faire un super Oseo [la banque des PME] ou un Crédit national de la grande époque", assure-
t-on, précisant que l'Etat a vocation à se retirer à terme du capital de la banque. Il va y injecter 5 milliards d'euros, 
pourrait prendre jusqu'à 20 % du capital et nommer quatre administrateurs sur dix-huit. 

Mais l'objectif serait simplement d'éviter un accident financier alors que Natixis, la filiale commune des Banques 
populaires et des Caisses d'épargne croule sous les pertes et d'en profiter pour consolider le paysage bancaire 
français, avec une banque spécialisée dans les PME, les artisans et commerçants et les particuliers. "Les Banques 
populaires [via Natixis] ont 40 milliards d'euros d'actifs incertains et les Caisses d'épargne ne gagnent pas un 
centime", indique-t-on à l'Elysée. L'Ecureuil a enregistré une perte inédite de 2 milliards d'euros en 2008 et Natixis 
de 2,5 milliards. 

Dans les milieux syndicaux, on se mobilise. "On ne peut être qu'inquiet, on n'a aucune indication sur le projet 
industriel", signale Jean-Paul Krief, délégué CGT pour les Caisses d'épargne. Selon lui, l'Etat n'a pas vocation à 
modifier la nature de la banque, ni "à moraliser le système bancaire comme l'a laissé entendre M. Sarkozy, juge-t-
il, mais uniquement à rassurer le marché et les actionnaires". Pour M. Krief, "M. Pérol va gouverner l'établissement 
comme une banque privée". Marie-Hélène Martinaud, déléguée CGT des Banques populaires, redoute aussi que 
l'Etat "oublie les objectifs spécifiques d'une banque coopérative autrefois axée sur le financement des PME et PMI" 
et craint de nouvelles suppressions d'emplois. Les syndicats des Caisses d'épargne envisagent un recours au pénal 
contre une décision qui équivaut, selon eux, à une prise illégale d'intérêts. 
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Coup de gueule d’Anita 

Quelques mots pour exprimer ce que je ressens. Je ne sais pas si c’est de la colère, du 
découragement ou peut être, suis-je de l’arrière-garde. Je me dis qu’effectivement le 
monde salarial a évolué et que l’on ne peut pas militer de la même façon qu’il y a des 
années. 

Mais en même temps, les vraies valeurs de la CGT pour laquelle j’ai adhéré en 1972, et j’y 
suis attachée, c'est-à-dire : « la fraternité, la solidarité, la tolérance », je ne les retrouve 
pas aujourd’hui. 

Je suis d’accord et je comprends, il faut prendre en considération, les vacances scolaires, 
pas de réunion le soir, les droits syndicaux bafoués, nous sommes sollicités de partout 
etc... Mais si nous ne réagissons pas, notre syndicalisme va en souffrir, avec toutes ses 
conséquences. 

L’UL a proposé à la CE d’envahir le « Pasino » en solidarité pour notre camarade Marc 
Caltot qui est harcelé par son patron, il a une mise à pied, il risque un licenciement, et 
nous, CGT, nous n’avons pas été en capacité de mobiliser une cinquantaine de copains 
pour le soutenir... 

Où est le temps, quand une boite était en lutte, un syndicaliste harcelé, quand une boite 
fermait, nous étions présents, des délégations auprès des salariés, des quêtes, des envois 
de motions au patron etc... 

Si nous ne sommes pas en capacité de nous soutenir entre nous, nous aurons de grandes 
difficultés à présenter sur nos listes aux élections professionnelles des jeunes salariés. 

Mardi, un rassemblement était organisé devant la Sous-préfecture en hommage aux luttes 
et au camarade assassiné en Guadeloupe. La CGT était quasi inexistante, je ne comprends 
pas, c’était à 17h30 et pour beaucoup d’entre nous, ce n’était pas sur le temps de travail. 

Je sais que tous les coups que nous prenons aujourd’hui font que nous sommes débordés 
de partout. Mais allons nous montrer à Sarko que ses valeurs, la CGT ne les porte plus ? 
Non je n’y crois pas. Je n’arrive pas à croire que j’ai donné une grande partie de ma vie à 
un syndicalisme de lutte de classe, de fraternité, de solidarité, que des camarades ont 
donné leur vie pour ce syndicalisme et que ce serait en vain. 

Plus que jamais, face au gouvernement et au Medef nous devons rester soudés. Je pense 
que si les copains envoyaient 1 ou 2 camarades par boites, et que nous annonçons au 
micro que telle et telle boite est solidaire des mouvements, cela aurait un autre impact. 

Par ce coup de gueule, je ne souhaite pas donner de leçon, nous sommes des 
militants, je désire seulement que nous réfléchissons ensemble au syndicalisme 
pour laquelle nous adhérons, une CGT d’avant-garde, de luttes et 
révolutionnaire. 

Anita  
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RAPPEL DES ACTIONS INTERCATEGORIELLES ET 
INTERPRO 

Face au gouvernement et ses petits soldats nous devons maintenir la pression 
jusqu’au 19 mars !! 

Mardi 24/02/09 plusieurs militants étaient au rendez-vous à 11h devant 
l’hôtel des finances en hommage à Jacques BINO, militant du SNADJI CGT 
Guadeloupe. 

Mercredi 25/02/09 de 8h/10h : Très bonne opération « Filmage des 
parcmètres » par une quarantaine de « ZORRO-DATEURS » de la CGT, de 
Solidaires et de la FSU. 

Mercredi 25/02/09 plusieurs militants étaient au rendez-vous à 17h et en 
intersyndicale à la  Sous-préfecture en hommage à Jacques BINO, militant du 
SNADJI CGT Guadeloupe. 

PROCHAINES ACTIONS : 

Mercredi 04/03/09 à 14h devant le MEDEF (rue Dupleix) : lancé 
intersyndicale de chaussures (amener des chaussures usagées). 
 

 
 
Mardi 10/03/09  de 17 h à 19 h Blocage des 3 entrées d’Auchan 
Mont-gaillard. 
A une des entrées, les désobéisseurs de l’Education Nationale feront 
signer leur pétition. 

PREPARONS TOUT DE SUITE LE 19 MARS ! 

FAISONS EN SORTE D’ETRE VISIBLES PARTOUT DANS LES 
MANIFESTATIONS ! 

PASSEZ VOS COMMANDES DE BANDEROLES, AUTOCOLLANTS, 
DRAPEAUX, ETC… 
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