
Elle rejoint la pédopsychiatrie de la Pitié-Salpêtrière et la C.G.T. pour finir par y devenir un cadre 
incontournable sur les questions de l'outre-mer et des sujets de politiques générales. Henry 
KRAZUCKI et Georges SEGUY avaient grande confiance en ce petit bout de femme qui ne 
cessait d'étonner de par son culot et son dynamisme. 
C'est grâce à son combat sans relâche, déjà initié par son prédécesseur à la commission DOM 
de la C.G.T.(Stéphane JACOB) , que les originaires des DOM-TOM ont droit, aujourd'hui, au 
congé bonifié . Ce n'est, là, qu'une partie des nombreuses batailles qu'elle a mené durant son 
séjour en région Parisienne. 
 
En 2002,elle revient sur son île pour remplacer, à nouveau, le camarade Stéphane JACOB mais 
cette fois à la tête de la Fédération Santé de la C.G.T.G. tout en étant rattaché à l'Hôpital local de 
Capesterre-Belle-Eau. Son arrivée impromptue surprendra plus d'un au point qu'elle sera même 
considérée comme une parachutée mais elle en riait encore il y a peu. 
 
Elle ne va pas tarder à mettre tout le monde au travail pour faire de la FSAS une structure 
dynamique et reconnue sur la place. Nombre de dossiers lui valent d'avoir trouvé une issue 
positive comme le financement bloqué du chantier du C.H.G.R. ou, aux côtés du camarade 
Edouard ZOU, le dossier des 20 et 30% de bonification salariale dans les organismes sociaux. 
 
En 2006, la maladie avait commencé à la guetter pour finir par la dominer petit à petit. Sa force 
de caractère et son engagement lui a permis de résister une décennie durant au nénuphar de la 
mort, comme disait si bien Boris VIAN. A notre congrès de 2013, elle passait la main tout en 
demeurant présente et vigilante auprès de la nouvelle équipe dirigeante et ce, malgré le 
nénuphar. 
 
S'il faut vraiment des mots pour signifier et symboliser Jocelaine, le dictionnaire de la lutte 
demeure trop menu. En vérité, Jocelaine était une force de la nature qui entraînait tous ceux 
qu'elle aimait, avec conviction et sans peur, à marcher sur le feu ardent sans brûlures ni 
blessures. Avoir vécu cela, avec elle, était plus qu'une initiation au vrai sens de la vie. 
 
Adieu Jocelaine, Merci Jocelaine ! Tu étais pour nous une leçon de vie personnifiée. 
 

Extrait de l’article de la CGTG 

Le 31 octobre 2016, disparaissait un symbole du 
militantisme syndical, Jocelaine Loussasa Chipotel. Née en 
Guadeloupe en 1952, elle affirmait avec caractère ses 
origines. Dans les années 1970, elle entreprend la formation 
d'éducatrice spécialisée qu'elle réussit brillamment, en 
forte tête. Elle fait partie, alors, des premiers intervenants 
éducatifs de la Guadeloupe et là commence son 
militantisme politique et syndical. Mais elle décide, pour 
des raisons familiales, de partir sur Paris en 1976. 
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COMMUNIQUÉ 
JOCELAINE, notre Amie, notre Camarade partie trop tôt ? 
Tes analyses, tes réflexes de classes, ta connaissance des attentes de tes compatriotes Antillais, 
Réunionnais, Guyanais, nous manquent Toi qui savais si bien les transformer en revendications. 
  

Déjà 1 an ! Impossible de t’oublier, il suffit d’ouvrir un dossier pour y trouver ton empreinte ! 
Tu en as mené des luttes, petites et grandes, victorieuses ou non. Déterminée, rien ne pouvait 
entamer ton moral : tu avais tant confiance dans les capacités humaines à changer les choses. Et peu 
importait le temps qu’il faudrait pour obtenir satisfaction, tu savais qu’au bout serait le succès, parce 
que c’est dans l’ordre des choses. Le gouvernement Français et les descendants des esclavagistes  
devaient  reconnaître et seront contraints de RÉPARER.  Confiante dans l’avenir tu savais que 
nombreux, dans leurs diversités, seront ceux qui poursuivront ton combat après que tu aies déblayé 
le chemin et formé la RELÈVE.  
 

3 GRANDS DOSSIERS QUE TU AS FAIT AVANCER : 
Ton tour de France contre le racisme et les discriminations entrainant dans ton sillage toute la CGT et 
notre fidèle compagnon Marcel DORIGNY. Ce travail entraînera le vote de la loi du 13 juillet 1990 
dite GAYSSOT, tendant à réprimer tout acte raciste et xénophobe, que tous les gouvernements 
successifs ont tenté d’amoindrir ou de supprimer : sans résultat ! Mais Jocelaine nous sommes 
attentifs en ces temps de Monarchie Macronienne de reculs tous azimuts ! 
7 ans de lutte ou tu gagneras une large unité y compris avec les fonctionnaires de l’hexagone pour 
obtenir « un congé avec bonification » Un acquis considérable dans le cadre de l’égalité de 
traitement entre fonctionnaires Français, et dont le Président de la RÉPUBLIQUE est pourtant le 
garant. 
La grande manifestation du 23 MAI 1998 pour la reconnaissance du « crime contre l’humanité » et 
des réparations conséquentes à ce crime,  dont tu étais à l’initiative et qui entraînera 45 000 
personnes des Iles Françaises expatriées dans la métropole par la persistance de la politique 
néocoloniale de la France, accompagnées de leurs Amis et collègues solidaires, et partageant tes 
idéaux. Pensant et pesant toujours tes stratégies syndicales, tu avais créé les conditions de l’unité 
large en proposant qu’il n’y ait pas d’identification des organisations et associations participantes 
mais une seule banderole de tête sans sigle. Et le résultat était là. ! Un projet de loi était en 
préparation. Enfin toute cette activité permettra le vote en 2001 de la loi dite « TAUBIRA » 
aboutissant enfin à la reconnaissance de l’esclavage et la traite transatlantique et de l’océan indien 
comme « CRIME CONTRE L’HUMANITE » Sans nul doute que le rapport de force de la manifestation 
de 1998 a porté ses fruits. 
Et tu étais une Femme de tous les combats avec 3 casquettes vissées sur ta petite tête. Militante 
catholique, cégétiste et communiste convaincue. L’addition de valeurs qui faisaient de toi une FEMME 
attachante si particulière humble, tolérante, fraternelle, disponible jusqu’à ton dernier souffle. UNE 
BELLE PERSONNE 
Nous gardons de toi une image inoubliable qui te résume bien. Toujours encombrée de multiples 
sacs ! Mais ne dit on pas que plus le sac d’une femme est grand et lourd, plus elle est AFFECTUEUSE. 
 

ENCORE MERCI DE NOUS TOUS 
 

Projection : « Bokantaj èvè Joslèn - Echange avec Jocelaine » 
Une interview de Jocelaine Loussasa Chipotel, filmée en 2012 au siège de la confédération, 
dans le but de conserver la mémoire des luttes qu’elle a menées au sein de la CGT.  Se sachant 
atteinte par une maladie incurable, Jocelaine nous laisse un dernier témoignage s’adressant 
aux originaires d’outre mer et au Collectif DOM de la CGT, afin de poursuivre la lutte pour les 
droits et la mémoire des originaires des départements et collectivités territoriales d’outre mer. 

18h00 : Accueil public 

18h15 : PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE “BOKANTAJ ÈVÈ  JOSLÈN ”  
 

18h45 : 1ère Table ronde ; LES LUTTES ET VICTOIRES SYNDICALES DU 20ÈME SIÈCLE, 
DES ORIGINAIRES D’OUTRE MER.  Intervenants : Monique Merrain Vatonne ; (syndicaliste 

CGT retraitée) Jean-Bernard Parvedy ; (syndicaliste du collectif DOM), Joby Valente ; (Chanteuse, 
actrice et militante) . Marcel Dorigny (Historien) 

 

19h45 : 2ème Table ronde ;  LES LUTTES MÉMORIELLES ET REVENDICATIVES, DU 
21ÈME SIÈCLE, DU COLLECTIF DOM/CGT ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE. (Diaporama 

commenté). Intervenants : Théo Lubin (membre du C-O10MAI), Casimir Largent (responsable du 
collectif DOM/CGT),  

Intermède  artistique : Félicien Jérent (Conteur et militant) 
 

20h45 : 3ème Table ronde ; MÉTHODES ET PERSPECTIVES DE LUTTES DES 
ORIGINAIRES D’OUTRE MER HEXAGONAUX. Intervenants : Gaëtan Silène (délégué régional 

de la CGT), Alain Derrien (Responsable juridique CGT),  
Me Joanes-Louis ; (Avocat au barreau de Paris.) 

 

Modération : Francette  Emboulé (permanente syndicale CGT) et Jules Bilon (CGT/ASPS) 
 

Avec la participation (sous réserve) ; de membres de la famille  de Jocelaine ; Jean-Pierre, Moïse 
et Fwederik et de représentants syndicaux  ; Vincent Belloiseaux et Jean-Paul Dessaux ( SudPTT), 

Eric Morduan (Syndicat Sud)… 

Suite à la dernière mobilisation du Collectif DOM/CGT, rassemblé le 10 octobre 2017 à Bercy 
pour revendiquer les droits des originaires d’outre mer et dans l‘esprit de rendre un brillant 
hommage à Jocelaine Loussasa Chipotel. Le Comité d’Organisation du 10 Mai et  Les membres 
du Collectif DOM/CGT, vous invitent à une « Rencontre-projection-conférence-débat et 
animation »,  LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 de 18h à 22h Salle  Jean-Jaurès  à la BOURSE DU 
TRAVAIL de Paris Xème. 

AU PROGRAMME  


