
 

 

  
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION FEDERALE 
CONSEIL FEDERAL DU VENDREDI 12 Février 2021 

 

SUR LA GESTION DE LA PANDEMIE COVID-19 ET L'APRES ! 

 

 Ce vendredi 12 Février 2021, sise Baie-Mahault, la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale 

(FSAS) de la Confédération Générale du Travail en Guadeloupe (CGTG), s'est réunie en Conseil Fédéral - 

instance annuelle et décisionnelle entre deux Congrès fédéraux selon l'article 8 de ses statuts. 

 Les dirigeants, cadres syndicaux et mandatés présents, ont voté la résolution suivante : 

 Considérant  que depuis quatre decénnies, soit depuis les années 1980, les politiques publiques sont 

détruites par l'idéologie dite "néolibérale", la santé publique et l'action sociale étant les services publics les 

plus attaqués pour faire place à l'intervention du privé. 

 Considérant les effets néfastes et dévastateurs de ces options politiques qui se sont manifestés de par 

l'incapacité des autorités à gérer la pandémie dès les premiers jours. 

 Considérant les courriers divers d'interpellations de la FSAS-CGTG aux autorités politiques et 

sanitaires, réclamant les moyens nécessaires pour faire face à la COVID-19, mais restés sans réponses. 

 Considérant les incohérences dans les décisions et les injonctions contradictoires de ces autorités. 

 Considérant les réformes forcées, depuis les années 1990, les dernières réformes du code du travail, 

celle des retraites en cours les tous les textes antisociaux sortis durant la dite "période d'urgence sanitaire" 

conduisant à l'enrichissement des grosses entreprises, à la mort certaine des petites structures économiques 

et à la paupérisation des travailleurs. 

 Considérant l'attitude autoritaire du Gouvernement pour faire passer ses décisions, singulièrement 

dans ses choix thérapeutiques, qui coûteront très chers à la société financièrement et humainement. 

 Considérant le mensonge caractérisé du discours officiel prétendant l'absence de ressources pour 

donner les moyens nécessaires pour la santé et l'action sociale publiques. 

 Considérant la mise à l'écart de stratégies thérapeutiques éprouvées, efficaces et pas chères 

(Hydroxichlorochine, azythromicine, zinc, vitamine C, vitamine D...), pour une autre inéficace et couteuse 

(REMDESIVIR). 
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 Considérant le financement, à raison de plus de 10 Milliards, d'une stratégie vaccinale très 

controversée mondialement. 

 Considérant l'engagement total des professionnels de la santé et du social face à la COVID-19, alors 

que certains (M.D.E...) sont encore sous le coup de discriminations pour l'obtention de la prime COVID. 

 Considérant l'entêtement des autorités politiques à continuer à détruire les lits d'hôpitaux alors que 

la pandémie a démontré l'absolue nécessité de ces infrastructures. 

 La FSAS-CGTG prend acte de l'échec patent de la politique néolibérale de la pandémie, partout 

dans le monde. 

 La FSAS-CGTG prend acte de la réussite de tous les systémes politiques où l'Etat est prégnant, 

responsable et insoumis aux pouvoirs du patronat. 

 La FSAS-CGTG appelle ses militants, les travailleurs de la santé et du social, tous les travailleurs en 

général, la jeunesse, les retraités et les chômeurs et la population en général à la mobilisation citoyenne et 

syndicale pour mettre un terme à ces orientations antidémocratiques et antisociales.  

 La FSAS-CGTG appelle à toutes les initiatives syndicales et citoyennes en réinvestissant le champ 

politique pour contrebalancer la situation. 

 La FSAS-CGTG rappelle la conclusion de sa Déclaration Fédérale du 28 Février 2019 (à propos des 

élections Municipales), quinze jours avant le confinement, qui demeure plus que d'actualité face aux 

élections à venir : 

 " Les candidats du camp des travailleurs et du progrès social ne se cachent pas derrière le 

vocabulaire mielleux mais trompeur du genre : Gouvernance, Management, Bonne gestion, 

Entreprenariat, collaborateur... 

 Les candidats du camp des travailleurs et du progrès social sont divers et combattent les politiques 

qui détruisent le tissu humain et social. Ils combattent la régréssion sociale et l'injustice. 

 Les candidats du camp des travailleurs et du progrès social sont ceux qui veulent d'un autre monde 

en commençant par le niveau local.  

 Soyons clairs et cohérents avec nous-mêmes et faisons ce choix nécessaire d'une société juste et 

solidaire dans notre intérêt collectif, l'intérêt de nos enfants, l'intérêt de la postérité. Cela commence 

maintenant ! ". 

UTILISONS NOTRE DROIT DE VOTE POUR AVOIR LES ELUS QUE NOUS MERITONS ! 

  

Baie-Mahault, le 12 Février 2021                                                          


