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2009, l’année des DOM ? 
Direction du débat : Philippe  Barbier 

 
L’INFO DU JOUR :   Ouverture des négociations à la Réunion sur les revendications du Collectif 

CLICANOO.COM | Publié le 6 mars 2009 

Le préfet de la Réunion, Pierre-Henry Maccioni, a annoncé vendredi l’ouverture des négociations à 14h00 locales (11h00 à Paris) 
entre l’Etat, le Collectif contre la vie chère, le patronat et les présidents des assemblées locales.  "Ces négociations porteront sur 
les prix, les salaires et les loyers", a dit le préfet qui souhaite qu’elles se poursuivent en fin de semaine et même la nuit si 
nécessaires pour tenter d’arriver au plus vite à un accord. "On fera du non-stop s’il le faut", a-t-il ajouté. 

"On va aller sereinement à ces négociations", a déclaré à l’AFP le secrétaire général de la CFDT, Jean-Pierre Rivière, tout en 
annonçant que le Collectif maintenait son mot d’ordre de grève générale reconductible prévue pour mardi. "Les négociations 
dureront le temps qu’il faudra mais nous resterons mobilisés", a dit Jean-Hugues Ratenon, un des porte-parole du Collectif. "Nous 
avons besoin du soutien de la population pour peser sur les négociations" a-t-il ajouté. Sur la question sensible de la hausse de 
200 euros réclamée par le Collectif, M. Maccioni a rappelé que l’Etat apportera 100 euros et qu’il exonérera des cotisations sociales 
la part qui serait versée par les entreprises. "Mon but est d’introduire de la lisibilité" dans les négociations salariales, a-t-il déclaré à 
l’AFP. Selon une source informée, les présidents du conseil régional Paul Vergès (PCR) et du conseil général Nassimah Dindar 
(DVD) seraient prêts à verser 25 euros chacun, si les représentants du patronat consentent à apporter les 50 euros qui restent. Les 
deux présidents assisteront au premier round des négociations à la préfecture. 

Le patronat sera représenté par les responsables du Medef et de la CGPME. Le président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Réunion Eric Magamootoo sera également présent en tant qu’observateur. Le préfet semble vouloir aller vite pour 
essayer d’aboutir à un accord avant la grève générale de mardi. Dès jeudi, il avait annoncé une baisse du prix de la bouteille de 
gaz à partir de la semaine prochaine et une baisse du prix des carburants fin mars-début avril, figurant parmi les 62 revendications 
du Collectif. 
 
Voir aussi sur CLICANOO.COM 6 MARS : Le Cospar allum e le Medef et appelle à une grève reconductible mar di  
 
NOS INFOS : 
5 MARS: OTE LA RENYON : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article577 
1 MARS: Quelques infos sur la situation dans les DOM : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article573 
28 FEVRIER: GDAMD12 : LA QUESTION SOCIALE DANS LES OUTREMERS  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article572 
20 FEVRIER : CAFECO139: Le manifeste des produits de «haute nécessité» ! http://aid97400.lautre.net/spip.php?article562  
 15 FEVRIER: LES DOMS BOUGENT ! A QUAND LA METROPOLE ?   http://aid97400.lautre.net/spip.php?article557 
 
Après un Cafeco et un GDAMD Spécial, le Repaire ne pouvait pas ne pas s’intéresser à la question, dans le droit fil de Daniel 
MERMET qui est allé enquêter aux Antilles et qui  continue à traiter la question sur France Inter à 18h. 
 
Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vos opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui vous importent: 

Au bar lounge  « MENZA K’FE » 
Mardi  10 Mars 2009, de 18h à 20h30 ,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chatel).   

Buffet froid pour ceux qui désirent continuer à éch anger. Contact JMT (0692029271) ou 
jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr         Et soirée karaoké dans la foulée ! 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
••••     mardi 24 Mars 2009 : CAFECO 140 

 
Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)    

à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réunion ) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 


