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Communiqué de presse

La CGTM Santé et la Fédération CGT de la Santé et de l'Action 
sociale, déterminées dans les luttes

Montreuil, le 2 février 2023.
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Réunies à l’occasion de l’Assemblée Générale de la CGT Martinique Santé des 26 et 27 janvier 2023 au Vauclin, 
nos deux fédérations font le constat que tant en Martinique que dans l’hexagone, les secteurs sanitaires, sociaux et 
médico sociaux sont dans une situation extrêmement critique. 

Les personnels sont épuisés par les successives et longues pandémies du COVID, et les autres épidémies 
saisonnières, conjuguées à l’inaction persistante des gouvernements successifs.

Manque de moyens, manque de personnels, manque de reconnaissance professionnelle et salariale ont eu comme 
conséquences la dégradation des conditions de travail et de vie des salarié.e.s qui exercent dans les établissements, 
tant à l'Hôpital public que dans tous les services de Santé et de l'Action Sociale  

La qualité de l’offre de soins et d'action sociale pour les populations en Martinique et dans l’hexagone s'est 
considérablement détériorée. Malgré ce déplorable constat, le gouvernement s’acharne à l’aggraver en brandissant 
une réforme des retraites qui recule l’âge de départ à la retraite de tou.te.s les travailleuses et travailleurs. 

En effet, les professionnel.le.s de nos secteurs d’activités aux conditions de travail déjà très pénibles, qui pour la 
plupart ne terminent pas leurs carrières, cassé.e.s par le travail, passeront ainsi du travail à la mort sans profiter 
d'une retraite en bonne santé.

Cette réforme est également porteuse d’injustices énormes, en particulier pour les femmes qui subissent la double 
peine : avec des salaires plus bas que ceux des hommes et des carrières professionnelles souvent incomplètes, elles 
connaîtront majoritairement des pensions indignes pour bien vivre leur retraite.

Nos deux organisations syndicales exigent :

  Des moyens, des effectifs et une réelle reconnaissance professionnelle pour tou.te.s les salarié.e.s.

  Le retrait immédiat de cette réforme des retraites anti sociale, porteuse de reculs inacceptables, injuste et 
niant toutes les pénibilités que subissent les professionnel.le.s de nos secteurs

  C’est à ces conditions que nos métiers pourraient retrouver de l’attractivité qui s’érode de jour en jour.

Par ailleurs, elle condamnent avec force et indignation le déni politique inhumain des conséquences sanitaires 
du chlordécone sur toute la population martiniquaise. La fédération de la Santé et de l'Action Sociale CGT et la 
CGTM Santé exigent les moyens nécessaires aux examens de détection et la reconnaissance des maladies liées 
au chlordécone.

Nos deux organisations appellent tou.te.s les salarié.e.s de la santé, du social et du médico-social à se 
joindre à toutes les grèves et manifestations contre la scélérate réforme des retraites et à la combattre avec 
acharnement jusqu’à son retrait.
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