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Lundi 23 mai 2005

Souvenons nous !

Rendez-vous :
lundi 23 mai à 18h30
Parvis des droits de l’homme
(métro : Trocadéro)

L’esclavage, un crime
contre l’humanité !
La loi Taubira-Delannon publiée au jour-
nal officiel du 23 mai 2001 rappelle dans
son article premier que « la République
française reconnaît que la traite négrière
transatlantique et l’esclavage perpétrés à
partir du XV° siècle contre les populations
africaines déportées en Europe, aux
Amériques et dans l’Océan indien consti-
tuent un crime contre l’humanité ».
Cette loi, aboutissement d’un long combat
de forces associatives ou syndicales et aussi
de nombreuses personnalités, a aussi abouti
à l’installation d’un Comité pour la Mé-
moire de l’esclavage (CPME). Le CPME,
qui a rendu son rapport au Premier minis-
tre le 12 avril, proposait de faire du 10 mai
« une journée des mémoires de la traite né-
grière, de l’esclavage et de leurs abolitions»
et, ce, dès cette année.

Pour 2005, c’est non !
Le Premier ministre a renvoyé la décision
à une réunion interministérielle qui se tien-
dra en juin. Résultat : une fois de plus, rien
ne sera organisé par les autorités publiques
de l’Etat !
Il appartient donc au mouvement associatif
et syndical d’organiser une journée à la hau-
teur des évènements passés.

Le 23 mai 1998...
Indépendamment du «silence» du gouver-
nement, nombre d’associations restent per-
plexes sur le choix de la date retenue par le
Comité.
La date du 23 mai avait, elle, une double
légitimité. Celle d’une communauté toute
entière qui, à l’occasion du cent-cin-
quantenaire avait manifesté son exigence
d’une reconnaissance de ces crimes perpé-
trés pendant des siècles. Ce jour-là, 40 000
personnes manifestaient à l’appel de plus
de 300 associations. Et enfin, celle d’une
loi publiée au Journal officiel le 23 mai.

... et le 23 mai 2005 !
Des dizaines d’associations, contestant cette
date mais voulant aussi et surtout que cette
date ne soit pas qu’un simple «anniver-
saire», appellent à un rassemblement le 23
mai 2005. Celles-ci, regroupées dans une
coordination nationale des associations
antillo-guyanaises et réunionnaises, étaient
déjà partie prenante de la  grande manifes-
tation du 23 mai 1998 (1).
SUD s’associe à ce rassemblement et
appelle toutes les personnes soucieu-
ses du fait que le passé des originai-
res des DOM et d’Afrique ne doit pas
tomber dans les oubliettes de l’his-
toire officielle à s’y rendre.

1 : ACCOLADE (Paris), ADOM (Cachan), AIA (Villiers-le-Bel), AGAF (St-Denis), ALYEDOM (Lyon), Amicale des Antillais de Roissy-en-Brie,
Amicale DOM-TOM de Chambly, Amicale DOM-TOM de la RATP, AMITAg (Meaux), APAODOM (Lyon), Antillais de Creil, AOMG (Gonesse),
APEFAG (Paris), APPOM (Garges-lès-Gonesse), ASAS (Moissy-Cramayel), ASCLA (Lyon), BAY LANMEN (St-Denis), CERFORM (Créteil),
Comité marche du 23 mai 1998, Canne à sucre (Montfermeil), CROMVO (Sarcelles), FLAMBO’KA (Nantes), MOSAÏQUE (Nanterre)....



Antillais, Guyanais, Réunionnais
faire entendre notre voix à France Télécom

A l’heure où les pressions faites par la communeauté des Antillais, Guyanais et Réunionnais amènent l’as-
semblée nationale et le gouvernement à discuter d’une journée nationale de commémoration de l’esclava-
ge, il est important de faire entendre la voix des salariés AGR dans les entreprises car de ce côté là... 

France Télécom désindustrialise d’un côté... 
Dans les DOM, la situation reste difficile. Depuis plusieurs années, on ne compte plus les services suppri-
més, rappatriés en métropole : supervision technique et informatique, CSRH, activités clients par télépho-
ne... La nouvelle restructuration qui va toucher toute l’organisations de la relation client, risque d’en rajou-
ter à nouveau. 
Et tout cela se fait dans le mépris des droits des agents, jeunes en contrats CDD utilisés de façon abusive,
personnel de Mayotte qui a du faire une semaine de grève pour se faire entendre sur son intégration à
France Télécom... Pour de nombreux responsables de France Télécom, les droits semblent facultatifs outre
mer.

Et supprime des droits de l’autre... 
Pour les collègues qui travaillent en métropole, il faut se battre vigoureusement pour ne pas perdre les
droits dificilement acquis : 
- Les mutations sont toujours un problème, même quand des départs auraient pû être nombreux comme à
la Réunion lors des départs de nombreux pères de 3 enfants.
- Les nouvelles modalités d’organisation et de recensement des congés bonifiés ont empêché des collègues
d’avoir leur droit respecté cette année. Alors que nous demandons à être reçus depuis plusieurs mois pour
obtenir des garanties que le personnel soit traité correctement... les engagements de la direction sont res-
tés pour l’instant sans suite.
- Entre ces manières de faire, et le fait que la direction considère que les agents qui ont droit aux congés
bonifiés sont des poids leur service, il n’y a qu’un pas... encouragé, de plus, par le fait que les salariés de
droit privé issus des DOM n’ont pas ce droit.

Reconnaissance des droits, lutte contre les discrimination, c’est une seule et même lutte que nous devons mener.

Pour le respect des droits des originaires des DOM : 
- respect des mutations 
- respect du droit au congé bonifié et droit équivalent pour les salariés de droit privé
- maintien et développement des activités de France Télécom dans les DOM
- refus de toute forme de discrimination.

Nom Prénon Service


