
	  

	  
Fort de France, le 21 Avril  2014 

COMMUNIQUE 
 
Lors de la dernière réunion qui s’est tenue le 18 Avril 2014 à l’Espace Sud, alors que les 
salariés grévistes croyaient que la situation allait évoluer et que les négociations avec 
l’employeur débuteraient enfin, le nouveau Conseil de l’Espace Sud a présenté une analyse 
juridique qui remet en cause l’avis très clairement exprimé par l’Inspectrice du Travail. 
 
L’Inspectrice du Travail avait en effet indiqué que le protocole de fin de conflit est un accord 
d’un type particulier qui se négocie avec le syndicat qui est porteur d’une plate-forme de 
revendications et qui a initié le mouvement de grève, en vue de la sortie du conflit et de la 
reprise du travail.  
 
L’Inspectrice du Travail a également fait savoir à l’employeur qu’il avait une obligation de 
négocier, et que cette obligation ne se posait pas en termes de représentativité ou de majorité 
du syndicat à l’initiative du conflit social. 
 
Alors que le droit a été dit par l’Inspectrice du Travail, un revirement a été opéré ce 18 Avril 
2014 par le nouveau Conseil de l’Espace Sud et ce, pour venir en renfort à l’employeur.  
 
Les salariés craignent qu’il s’agisse d’une manœuvre visant à faire pression sur la Direction 
Générale du Travail, afin qu’elle donne la « doctrine administrative » en la matière en faveur de 
l’employeur et qu’ainsi, elle modifie l’avis parfaitement motivé en droit de l’Inspectrice du Travail. 
 
L’Espace Sud a choisi pour ce faire un Avocat, ancien Inspecteur du Travail, qui connaît 
parfaitement cette Administration. 
 
Les salariés dénoncent cette attitude qui n’a pas pour but de restaurer la paix sociale et 
réaffirment leur détermination à faire aboutir leurs justes et légitimes revendications. 
 
Aujourd’hui cela fait 48 jours de grève. Le triste record de la grève dans le réseau Mozaïk a été 
battu…  
 

Pour la CSTM, 
Bertrand CAMBUSY   
Secrétaire Général  


