
 

 

 

 

 

DECLARATION BUREAU UD  

LUNDI 10 JANVIER 2022 

 

Les 22 et 24 novembre, le bureau de l’UD puis la CE se sont exprimés afin de dénoncer et condamner 

la répression implacable qui s’abat sur les syndicalistes dont notre camarade FO Hildevert Hubert, 

sapeur-pompier. 

Lors de la CE confédérale du 16 décembre, notre camarade secrétaire générale, Sylvie Szeferowicz, 

membre élue de la CE Confédérale a indiqué que les peuples Guadeloupéens et Martiniquais se 

retrouvaient dans ce qui peut être qualifié « d’état de légitime défense ». 

Propos forts qui, malheureusement, après l’arrestation le 30 décembre du leader syndicaliste Elie 

DOMOTA, résonnent encore plus. 

Le 30 décembre lors d’une manifestation pacifique et revendicatrice, bras levé, Elie a été gazé, jeté à 

terre et menotté. 

Après quelques heures de garde à vue face à l’arrivée massive de manifestants, Elie a été 

relâché mais est convoqué devant les tribunaux. 

Les grèves et manifestations se poursuivent.  

La répression aussi. 

Ces derniers jours se sont nos camarades du SNUDI FO qui nous alertent sur la situation de notre 

camarade enseignante et responsable FO en Guadeloupe qui voit l’examen de son dossier 

« réactivé » par un conseil de discipline « taillé sur mesure » 

Après avoir été suspendue quatre mois, convoquée a un premier conseil de discipline où lui était 

reproché des faits dont la matérialité, selon l’enquête administrative elle-même, est inexistante, 

notre camarade est de nouveau convoquée ce mardi 11 janvier !! 

Réunie ce lundi 1O janvier à nouveau, le bureau de l’UD FO marne dénonce et condamne ce qui 

constitue une répression syndicale et politique, bafoue l’Etat de droit et acte l’irrespect de toutes les 

conventions et traités internationaux ratifiés par la France. 

Le bureau de l’UD demande solennellement l’arrêt des poursuites contre tous les militants syndicaux 

et plus largement contre tous les manifestants. 

Le bureau de l’UD FO Marne exige le respect de l’état de droit, le respect de notre république, Une, 

Indivisible et Laïque 

 

Liberté, Egalité, Fraternité 


