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Monsieur le Pr�sident de la R�publique,

epuis 2006, le 10 mai est devenue la journ�e des m�moires de la traite n�gri�re, 
de l’esclavage et de leurs abolitions.

La CGT a pris une part active avec les salari�s originaires de l’Outre –mer pour que soit enfin admis le 
plus grand g�nocide de l’histoire de l’humanit�. En effet, c’est 12 � 15 millions de d�port�s au moment 
de la traite avec une cons�quence de 80.millions de victimes durant toute la p�riode de l’esclavage et la 
colonisation. La traite des noirs et le commerce triangulaire ont fait �merger le syst�me capitaliste et 
l’esclavage a nourri son d�veloppement : cette v�rit� historique est irr�futable.

Alors, Monsieur le Pr�sident de la R�publique, pour ne plus parler de repentance, vous devez 
maintenant avancer dans les n�cessaires r�parations. Parmi les plus urgentes, nous vous demandons :

 De vous excuser publiquement afin d’aider les descendants d’esclaves � refermer une 
blessure encore vivace.
 D’instituer un jour f�ri� ch�m� pay� pour que toute la population puisse participer aux 
initiatives autour de la m�moire.
 De r�tablir l’indemnit� d’�loignement pour les fonctionnaires, une prime d’installation 
pour le priv� fix�e dans le Code du Travail.
 D’attribuer le cong� bonifi� � tous en supprimant la notion de r�sidence habituelle pour 
justifier du CIMM et d’en assurer le financement p�renne.
 D’agir sur les co�ts exorbitants des billets d’avion en exigeant une �thique des 
compagnies a�riennes et en cr�ant une agence publique.
 La prise en compte pour les agents contractuels des frais de transport (billetterie, fret ) 
tous les deux ans � l’occasion des cong�s annuels, pour retourner dans l’�le ou le pays 
d’origine.
 Un plan de lutte efficace contre le racisme et les discriminations � l'embauche, au 
logement, dans les stades, etc.
 De donner des moyens aux d�partements d’Outre–mer afin qu’ils d�veloppent dans 
l’autonomie des politiques sociales � partir de cr�ations d’entreprises, donc d’emplois 
stables et qualifi�s. Ce qui �viterait la fuite des comp�tences.

Avec nos respectueuses salutations.
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