
COLLECTIF DOM

31 mai 
JOURNÉE REVENDICATIVE
du mois des mémoires

Voilà 16 ans, cette année, que la CGT commémore le 10 mai, jour officiel de la commémo-
ration de l’abolition de l’esclavage dans l’hexagone. Ces trois dernières années, le collectif 
DOM n’a pu organiser son traditionnel Forum revendicatif et culturel à Montreuil et pour 

cause :
— 10 mai 2019, nous étions mobilisés symboliquement ce jour-là contre la réforme des congés 

bonifiés du président Macron.
— 10 mai 2020 du fait de la crise sanitaire et de ses restrictions, pas d’initiative.
— 10 mai 2021, vingt ans de la loi Taubira. Le collectif DOM a organisé, par visioconférence du fait 

des restrictions sanitaires, des débats autour de cette loi, sa genèse, son application ainsi que les 
perspectives revendicatives pour la reconnaissance effective de ce crime contre l’humanité.

Cette année nous sommes de retour !

La CGT et le collectif DOM organisent le 31 mai 2022, une journée revendicative dans le cadre 
du mois des Mémoires et ses dates historiques de commémoration de l'Abolition :

10 mai dans l’Hexagone, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe.
Sans oublier le souvenir de mai 1967, et le massacre d’une dizaine de travailleurs en Guade-

loupe lors des émeutes.

NOUS AURONS DEUX MOMENTS DE DÉBATS :                                                                                                                                         
           
◗ MATIN : DROITS DES ORIGINAIRES D’OUTRE-MER

— Le nouveau droit à congés bonifiés et l’application 
du décret : où en sommes-nous ?
— Le collectif Fonction publique originaires 
d’Outre-mer et son fonctionnement.

◗ APRÈS-MIDI : SITUATION SANITAIRE EN OUTRE-MER.
Sur le thème de l’écocide et l’empoisonnement liés 
au Chlordécone avec la présence et intervention de 
l’Association zéro poison zéro chlordécone.

La CGT vous attend nombreux-ses à participer 
à son initiative qui se déroulera dans le
Patio de la CGT à Montreuil (93)
263 rue de Paris
ACCUEIL À PARTIR DE 9H,
DÉBAT DU MATIN DE 10H-12H30 ; APRÈS-MIDI DE 14H-17H
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