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PPRROOVVEERRBBEE  
«Les mensonges 
produisent des 
fleurs et jamais 
de fruits». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Editorial 
C’est tout naturellement que la Convention pour une 
Guadeloupe nouvelle a décidé de se doter d’un 
journal. Nous souhaitons qu’il soit celui de la 
Guadeloupe en mouvement ce qui veut dire qu’il sera 
un des instruments  de construction de ce pays 
nouveau et authentique dont nous rêvons depuis 
longtemps. 
 
Nous  l’avons appelé la Nation car nous  avons la 
conviction, compte tenu de notre histoire 
singulière, de l’aventure originale qui nous a mené 
sur cette terre de Guadeloupe et des pratiques 
expérimentées dans les relations entre toutes les 
communautés qui la peuplent aujourd’hui, que nous 
sommes une Nation sans Etat  qui simplement n’a pas 
pu s’épanouir du fait de la rage «assimilationiste» 
des Français qui ne supportent pas la différence et 
qu’a renforcé  le conservatisme et la peur de 
beaucoup de nos compatriotes qui craignent 
simplement  d’être eux mêmes .  
 
C’est dire que l’épanouissement de cette Nation 
sera une de nos préoccupations essentielles. Il  va 
dépendre non d’un pouvoir politique qui tarde à se 
mettre en place  mais de l’action concertée de 
toute une société qui choisira les moyens qu’elle 
juge bonnes pour concrétiser notre potentiel 
national. LA NATION va donc véhiculer les idées de 
la Convention et plus généralement celles  de la 
réforme afin de s’opposer aux conservateurs qui 
bloquent par leur manque d’ambition et leur peur  
viscérale d’être eux-mêmes tout épanouissement de 
notre pays. 
 Nous sommes en effet les partisans de l’autonomie 
de la Guadeloupe  car nous avons la conviction que 
quelque soit le cadre dans lequel nous évoluerons, 
notre survie, notre volonté de vivre comme nous 
l’entendons et de participer à la mondialisation  
vont  dépendre de notre liberté collective. 
 
 
Jean-Paul ELUTHER 
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L’EVENEMENT 
                            

LLLEEESSS   CCCOOONNNSSSEEERRRVVVAAATTTEEEUUURRRSSS   AAAUUU   PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR   
J. CUVELIER 

 
 
L’année 2004 peut être considérée 
comme l’année de la victoire des 
conservateurs qui exercent le 
pouvoir au Conseil général et au 
Conseil régional après avoir fait 
triompher le non au référendum sur 
le changement de statut. Tandis que 
Monsieur LUREL appelait à voter 
non, les autres formations 
politiques de la coalition 
majoritaire au Conseil général 
s’ingéniaient à multiplier  les 
obstacles pour mieux dénaturer 
l’idée de la nouvelle collectivité 
qu’au fond elle ne souhaitait pas. 
En réalité, parés des habits du 
socialisme, ces femmes et ces 
hommes défendent une Guadeloupe de 
la dépendance et  de la 
collaboration avec les 
Gouvernements français  pour 
étouffer notre pays en s’appuyant 
sur la dynamique de la vie 
politique française. Ils s’opposent 
aux réformateurs que nous sommes  
qui souhaitent changer profondément 
notre société et estiment que la 
liberté collective et l’autonomie 
de décision sont  les  conditions 
de tout épanouissement.  
 
L’opposition droite/ gauche sous sa 
forme actuelle est en réalité 
importée de France et masque cette 
réalité profonde de notre pays. 
 
Ces conservateurs qui sont soutenus 
par une majorité de nos 
compatriotes doivent régler les 
problèmes auxquels sont confrontés 
le pays qui ont pour nom, 
croissance destructrice des 
instruments guadeloupéens de 

production de richesse, chômage 
considérable que tentent de masquer 
L’ANPE, salaires qui stagnent alors 
que les profits des entreprises 
n’ont jamais été aussi élevés du 
fait d’une défiscalisation souvent 
scandaleuse et surtout  difficulté 
de notre communauté de vivre 
ensemble et de se projeter 
collectivement vers l’avenir. 
 
Depuis un an qu’ils sont au pouvoir 
leur bilan est particulièrement 
négatif. La Région en charge du 
développement économique, de 
l’aménagement du territoire et des 
relations avec l’Europe passe son 
temps à polémiquer sur des déficits 
et ne s’attaque pas aux problèmes 
qui se posent. Le Département de 
son coté en charge de l’action 
sanitaire et  sociale passe son 
temps à faire appel à l’Etat tandis 
que la pauvreté, les inégalités et 
la précarité ne cessent de croître.  
 
Pour tout dire la Guadeloupe fait 
du sur place ce qui favorise la 
montée de la peur de l’avenir, le 
refus de la réforme et de la 
responsabilité collective. 
 
Les conventionnels, qui font la 
politique autrement, s’opposerons 
au quotidien à la politique des  
conservateurs en dénonçant leurs  
dérives,leur manque de transparence 
et d’ambition tout en appelant 
toutes les forces politiques et 
sociales qui comme nous veulent le 
changement à fédérer leurs efforts.  
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DOSSIER 

 

CCee  qquuii  cchhaannggee  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  eenn  22000055  
                            
L’année 2005 sera capitale pour les 
salariés compte tenu de la volonté 
du Gouvernement de démanteler  dès 
que l’occasion s’en présente 
l’ensemble du système de protection 
des travailleurs fruit de longues 
années de luttes. Les travailleurs 
et leurs organisations devront être 
attentives à l’évolution de la 
situation afin de se mobiliser 
rapidement pour faire échec aux 
pouvoirs publics. Dans les domaines 
du recrutement, des rémunérations, 
des techniques de management et des 
règles du droit du travail de 
profondes modifications vont avoir 
lieu :                              
 
Côté recrutement, un changement de 
taille se prépare avec la perte du 
monopole de l’ AGENCE NATIONALE 
POUR L’EMPLOI et le renforcement de 
l’anonymat des CV. Par ailleurs le 
recrutement par internet continuera 
à progresser rapidement  et 
deviendra  payant .Enfin on assiste 
de plus en plus à l’utilisation par 
les demandeurs d’emploi des bloggs 
pour se faire connaître et se 
vendre. 
De plus en plus les entreprises 
parlent de salaire variable et 
différé tandis que le salaire fixe 
recule inéluctablement. En effet 
pour motiver les salariés les chefs 
d’entreprises misent sur le 
variable. Il faut aussi souligner 
le développement des primes et 
bonus sur des objectifs 
individuels. Enfin, les patrons 
vont développer les plans d’épargne 
salariale et de retraite car ils 
sont exonérés de cotisations 
sociales.   

 
La loi de finances pour 2005 
autorise la distribution d’actions 
gratuites exonérées des cotisations 
sociales. 
 
 Dans le domaine du management, 
depuis janvier le droit individuel 
à la formation s’applique. Il doit 
permettre à chaque salarié de 
suivre une formation qu’il juge 
nécessaire à sa carrière 
indépendamment des besoins de 
l’entreprise. Chaque salarié a 
droit à 20 heures de formation par 
an cumulable sur six ans. Si elle 
se déroule en dehors du temps de 
travail, le salarié perçoit en plus 
de son salaire une allocation égale 
à 50% de sa rémunération nette. En 
principe c’est le salarié qui 
devient l’acteur de sa formation 
mais l’aval de l’employeur est 
impératif. Certaines modalités 
pourraient être plus favorables si 
un accord de branche est signé. Il 
est aussi prévu un entretien 
d’évaluation obligatoire tous les 
deux ans.  
 
Le droit du travail va  changer 
profondément. La loi de cohésion 
sociale réforme les aides à 
l’emploi, crée des maisons pour 
l’emploi et un nouveau dispositif 
de reclassement pour les salariés 
licenciés économiques .De plus la 
loi sur les 35 heures a été 
démantelé. La Cour de Cassation a 
défini avec précision le cadre du 
harcèlement moral. Enfin une 
nouvelle loi sur l’égalité 
hommes/femmes sera votée. 
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CULTURE 

_________________________ 
 
INSEE : Panorama de l’espace  Caraïbe  2004 
 
La direction Antilles-Guyane de l’INSEE publie sa deuxième édition d’un 

llivre qui a contribué à  une connaissance plus précise de notre Région, 
ttrop souvent décriée, pour ne pas dire méprisée par nos compatriotes. 
OOn y retrouve mises à jour, les données physiques, démographiques, 
ééconomiques, politiques et sociales des 38 pays qui composent la région 
cCaraïbes. C’est un document à lire et à garder précieusement. 
NNaturellement, les commentaires idéologiques des fonctionnaires sur le 
ccaractère indéfectiblement français de la Guadeloupe  qui ont écrit ce 
ddocument nous paraissent mal placés.   

  
 

« Déchiffrer l'économie » par Denis CLERC 
La Découverte - Poche 2004 / 414 pages           
 
L’ouvrage est structuré en deux parties : 

L’une consacrée au fonctionnement de l’économie (les acteurs, les 
institutions, la monnaie, le crédit, le travail, la balance 
commerciale, etc.). 

L’autre à ce que Denis Clerc appelle «l’envers du décor» (crises, 
chômage, inégalités, rapports nord/sud, etc.), c’est-à-dire les 
phénomènes «vécus». L’auteur refuse de considérer l’économie comme une 
discipline qu’il serait possible de constituer - et d’utiliser - à 
part des autres sciences humaines (sciences politiques, sociologie, 
droit, etc.) et de leurs considérations propres. Il refuse aussi de 
réduire l’économie à la gestion ou à l’économétrie. D’où, d’ailleurs, 
le jeu de mot du titre «dé-chiffrer», qui annonce que les mots  seront 
préférés aux chiffres, la syntaxe aux fonctions et les réalités vécues 
aux mécanismes abstraits. Enfin, il a le mérite de ne pas se contenter 
des perspectives libérales, monétaristes, keynésiennes ou néo-
keynésiennes, en particulier dans sa petite étude des rapports 
Nord/Sud ; il mentionne, les travaux originaux sur la décroissance de 
Nicholas Georgescu-Roegen ou la critique lucide du 
développementalisme» opérée par François Partant, Ivan Illich ou 
encore Serge Latouche. 

Sa  bibliographie fouillée et commentée, sa structure claire, son 
travail de synthèse abouti, ses références historiques, ses graphiques 
et ses tableaux choisis à propos rendent cet ouvrage à la fois 
instructif et praticable. 
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