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Grève générale contre la vie chère …. Succès d’une mobilisation populaire, 
révélateur d’une démocratie sociale et politique menacée, opportunité d’un 
nouveau contrat social porteur d’espérance et d’épanouissement ? 
 

 
Le mouvement social né le 5 février 2009 dernier nous interroge tous profondément sur sa 
signification et sur sa portée.  
 
Depuis plusieurs jours, des milliers de martiniquais expriment de manière spontanée et libre leur 
adhésion au mouvement de protestation et de revendication conduit par les syndicats de salariés et 
les nombreuses associations qui les ont rejoint. Il apparaît très clairement que le peuple s’est emparé 
du mouvement, en témoigne sa mobilisation massive, hétéroclite et neuve.  
 
Le peuple dans sa grande majorité a décidé de s’engager activement pour l’aboutissement d’une 
cause qu’il croit juste : l’amélioration des conditions de vie et la justice sociale. Cette démonstration 
de force et de conviction est révélatrice d’une volonté d’intervention dans le débat social et 
politique qu’il ne nous avait pas été donné d’observer jusqu’alors. La première interprétation que 
l’on peut en faire est d’emblée positive au regard de l’expression démocratique. Toutefois, à y 
regarder de plus près, on peut y déceler les germes d’une contestation radicale du mode de 
fonctionnement et de l’efficacité de notre démocratie sociale et politique ; efficacité à apporter 
les bonnes réponses aux besoins et difficultés de la population.  
 
Il est possible de considérer qu’il y a un véritable risque de mise en cause de la démocratie 
représentative dont la responsabilité est partagée à des degrés divers par : 
 

• La représentation politique :’l’Etat, les collectivités et les élus 
• La représentation économique et sociale : les chefs d’entreprise, les employeurs, les 

organisations syndicales de salariés 
 
Car ne nous y trompons pas, cette grève générale qui tient davantage du mouvement social que du 
conflit social, pourrait bien se transformer en soulèvement populaire si par malheur aucune 
initiative politique et sociale n’était prise pour conduire les profonds changements qui doivent 
préparer la société martiniquaise à de nouvelles perspectives. En ce sens, même la satisfaction des 
revendications salariales immédiates ne  peut en aucun cas être considérée comme la réponse 
aux questions soulevées par la crise en cours. 
 
Nous avons, en effet, atteint dans une certaine mesure une extrémité. Si la rue a été amenée  à cette 
extraordinaire mobilisation, c’est sans doute en désespoir de cause.  Elle a besoin d’une direction 
claire, de repères solides, de systèmes de valeurs respectés, et de moyens de fonctionnement et 
de régulation efficaces.  
Dans sa lucidité éclairée et son réalisme pragmatique, mais tout autant dans ses contradictions, ses 
complexités, ses faux-semblants et sa naïveté crédule, les hommes et les femmes de ce pays 
adressent un avertissement somme toute clair aux décideurs et acteurs locaux auquel ils seraient 
avisés d’apporter des solutions de fond et durables : chacune des parties devant déterminer sa 
contribution à l’objectif commun d’amélioration des conditions de vie des citoyens.  
 
Nous sommes en présence d’un phénomène social sans précédent par sa forme et  son ampleur qui 
appelle de nouvelles postures, de nouvelles réponses, de nouvelles pratiques, de nouveaux 
langages de tous les acteurs de notre démocratie sociale et politique malade : les chefs d’entreprise 
et les employeurs, les syndicats de salariés et les associations, les élus locaux et l’Etat.  
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Face au fait social en marche, la société martiniquaise est devant l’impérieuse nécessité d’une 
refondation sociétale bâtie sur un contrat social repensé dans le cadre d’un compromis social 
et politique audacieux loin des clivages traditionnels qui la traversent.  
 
Consciente des menaces qui pèsent sur l’avenir de notre société, témoin de la fragilité des équilibres 
sociaux, économiques, culturels et politiques, chacune des parties prenantes ne peut fuir la 
profonde et pénible transformation à laquelle elle est tenue pour ne pas être condamnée 
irrémédiablement à capituler devant tous les corporatismes discriminatoires, tous les dogmatismes 
déculpabilisants, tous les archaïsmes idéologiques anesthésiants, tous les matérialismes saprophytes, 
tous les individualismes sourds, tous les égocentrismes rassurants, tous les immobilismes 
complaisants, tous les laxismes coupables qui nourrissent depuis des décennies les maux qui la 
gangrènent. Les intérêts particuliers ne peuvent prévaloir sur l’intérêt supérieur du pays. De même, 
les divergences d’intérêts et de points de vue ne doivent empêcher des convergences objectives. 
 
Dans un contexte de crise économique et sociale locale, nationale et internationale, le compromis 
social et politique est inexorable pour que germent vigoureusement dans le sol de Martinique de 
nouvelles essences dont l’intelligence et le sens des responsabilités de l’ensemble des acteurs 
engagés déterminera la profondeur de l’enracinement et l’altitude de la « canopée du possible ».  
 
Cette élévation générale de la société vers de nouvelles cimes ou de nouveaux cieux à laquelle nous 
renvoie la métaphore de la canopée fait écho à celle contenue dans un célèbre proverbe ivoirien qui 
nous enseigne que « du fond de son trou, le crapaud ignore l’immensité du ciel ». 
Ainsi, s’agit-il pour nous de construire ensemble de nouveaux espaces de libertés, riches de 
toutes les différences et capables d’une intense créativité et d’une prolifique production.  
 
La société martiniquaise est une société meuble et donc sensible aux mutations économiques et 
sociales internes et externes. Sa résistance aux chocs du nouveau millénaire et son aptitude à assurer 
l’épanouissement et le progrès aux nouvelles générations, requièrent  la construction de nouvelles 
racines, fondations stabilisatrices, produisant la sève nourricière : 
 

• du contrat social et politique,  
• de la responsabilité démocratique, 
• de la justice sociale et économique,  
• du progrès économique et social, 
• du travail, du savoir, de l’expérience et de l’excellence, 
• de la réussite individuelle et collective 
• de la diversité socioculturelle et de la reconnaissance mutuelle,  

 
Le Baobab du peuple martiniquais uni, conquérant et fier dans et de toutes ses composantes. 

 
Grâce, aux nouveaux liens sociaux qu’ils auront su construire par ces racines entrelacées, ils 
préserveront le peuple de l’érosion sociétale dans laquelle il s’enfonce, emporté par les courants 
tumultueux du système économique mondialisé. 
 
Toutes les parties prenantes auront à prendre un soin méticuleux des fruits de la réussite partagée 
produits par les essences nouvelles dont ils assumeront la charge de l’entretien et du 
développement.  

 
Plus la culture du compromis progressera, plus la société martiniquaise, création du 
métissage des cultures et des races, sera armée pour dessiner son propre modèle social et 
économique fondé sur l’émancipation sociale et humaine et sur le développement économique.  
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Vers un nouveau contrat social, vers une responsabilité partagée 
 
 
Considérant les blocages et les freins sociologiques au développement économique et social, 
 
Considérant les situations de monopole et d’oligopole non régulées, 
 
Considérant les handicaps structurels de l’économie insulaire,  
 
Considérant la faiblesse de la production locale et la dépendance extérieure de l’économie,  
 
Considérant les inégalités de développement territorial et les retards en matière d’aménagement du 
territoire, 
 
Considérant la quasi-inexistence d’articulation et de synergie des politiques économiques, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, sociale et culturelle, 
 
Considérant l’absence d’outils d’observation, d’évaluation, de projection, de planification et de 
programmation économique et sociale, 
 
Considérant la faiblesse de la recherche scientifique, technique, technologique et culturelle, 
 
Considérant l’inadaptation des politiques fiscales locales aux besoins de développement, 
 
Considérant l’insuffisance des instruments financiers au service du développement, 
 
Considérant les coûts élevés d’approvisionnements et de stockage des entreprises,  
 
Considérant l’extrême fragilité et vulnérabilité du tissu économique local, en particulier les TPE et 
TPME, 
 
Considérant la prévalence de l’économie souterraine et les pratiques de concurrence déloyale, 
 
Considérant l’inertie et les résistances dans la modernisation du dialogue social et des pratiques 
sociales dans les entreprises et dans les branches professionnelles, 
 
Considérant les retards de développement en matière de gestion des RH dans les entreprises et les 
administrations, 
 
Considérant les déséquilibres fonctionnels et structurels des TPE et des TPME, 
 
Considérant la précarité de l’emploi, l’acuité des situations d’exclusion sociale, et l’aggravation des 
violences dans la société, 
 
Considérant la disparition progressive et profonde de la valeur travail dans la société, 
 
Considérant l’affaiblissement des repères des classifications sociales, 
 
Considérant les impacts environnementaux non maîtrisés de l’activité humaine et ses incidences sur 
notre patrimoine naturel, 
 
 



Vers un nouveau contrat social, sinon le chaos 

 

25/02/2009 Jean-Bernard LEBEAU 4/6

 
Considérant la perte de confiance dans les décideurs politiques, économiques et sociaux, 
 
Considérant l’impérieuse nécessité d’une responsabilité locale renforcée, 
 
Considérant l’affaiblissement progressif de notre modèle et de nos valeurs culturelles au profit de 
ceux de l’extérieur, 
 
Considérant le devoir de transmission d’actifs sains aux futures générations, 
 
 
Il est évident que, malgré la pertinence des nombreux problèmes posés par le collectif du 5 février, 
la voie empruntée par le mouvement social n’est pas la réponse appropriée à la résorption des 
difficultés de la société martiniquaise, et encore moins à la construction des solutions durables que 
le peuple est en droit d’attendre de l’ensemble des acteurs locaux responsables, en particulier des 
TPE et des TPME, fer de lance de l’économie locale. 
 
Au moment où le système économique mondial vacille, témoignant de ses perversions et des limites 
qu’il a atteintes, notre société insulaire plus exposée que les autres va devoir affronter une crise 
économique et sociale, ô ! combien plus terrible que celle qui secoue le pays depuis le 
déclenchement de la grève générale, dont les effets commencent à se faire ressentir avec le 
ralentissement de la machine économique. Toutes les composantes de la population vont être 
lourdement affectées et plus spécifiquement les plus fragiles. 
 
Face à l’âpreté de la tâche qui attend tous les responsables politiques, économiques et sociaux, il est 
plus que jamais primordial qu’ils construisent ensemble de nouveaux rapports à l’intérieur 
desquels ils se mettront en capacité d’affronter les difficultés à venir et de bâtir un avenir meilleur 
pour le peuple martiniquais. Il n’y a pas d’autres voies que celle de la co-responsabilité, de la co-
élaboration et de la co-gestion (dans certains cas) pour garantir un progrès économique et social 
durable. Nous sommes condamnés à réussir ensemble ou à périr divisés. 
 
Certes, le chemin à emprunter sera jonché d’obstacles et de pièges car il réclamera des 
transformations profondes en termes idéologiques, stratégiques, politiques et en premier lieu 
comportementaux. La mission est immense. Leur volonté acharnée de rassembler les énergies et 
leur détermination à construire un destin de paix, de respect mutuel, de confiance, d’intégrité, 
de partage, de justice et de réussite pour notre population doivent triompher de toutes les 
résistances et de toutes les divisions.  
 
Serions-nous un si petit peuple pour que nous ne parvenions-nous aussi à refonder les valeurs de 
notre société comme d’autres l’ont fait dans l’histoire contemporaine. Voici moins de quatre mois, 
les démocrates, les minorités et les noirs du monde entier ont salué unanimement l’accession du 
premier noir américain à la présidence des Etats-Unis. Cette élection ne tient pas du 
miracle. Nonobstant ses qualités politiques et sa vision moderne du monde, l’arrivée au pouvoir de 
ce Président noir est le fruit d’une longue transformation de la société américaine, celle des blancs 
fils d’esclavagistes et celle des noirs fils d’esclavages. La victoire de Barack Obama est aussi la 
victoire du peuple américain, dans sa diversité, aujourd’hui prêt pour une nouvelle société.  
 
La Martinique peut sortir victorieuse du conflit du 5 février, si elle se décide à abandonner les 
sentiers dépassés de l’affrontement et de la culpabilisation stériles.  
 

La Martinique a besoin d’un nouveau contrat social dont la viabilité suppose un compromis 
social, économique et politique audacieux. 
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Les principes fondamentaux du contrat social 
 
 

Les piliers du contrat social : 
Respect, reconnaissance, confiance, justice, travail, réussite, partage et protection 

 
 
Le compromis social et politique devra prendre appui sur les principes suivants : 
 
L’homme, au cœur de la société martiniquaise, au cœur du développement économique et social 
(éducation, formation, emploi, santé, travail, production, création, rémunération, etc.), 
 
L’entreprise créatrice de richesses redistribuées, acteur majeur du développement économique et 
social du territoire aux côtés de l’Etat et des collectivités, 
 
La compétitivité des entreprises et des territoires, fondement du développement économique et 
social dans un environnement concurrentiel mondialisé, 
 
Les démarches qualité, enjeu prioritaire du développement économique et social des territoires et 
des entreprises, 
 
L’interdépendance de la performance économique (rentabilité, productivité, rendement, etc.) et de 
la performance sociale (cohésion sociale, dialogue social, développement des compétences, 
rémunération, conditions de travail), 
 
La justice sociale substitut à l’égalité sociale, garant d’un meilleur équilibre entre le capital humain 
et le capital social et en conséquence garant de la stabilité de la société, 
 
L’investissement prioritaire dans le capital humain, facteur de croissance économique garantissant 
le développement du capital social, 
 
Le respect de l’équité des rémunérations entre les salariés tenant compte de la qualification, de la 
valeur ajoutée et des conditions de travail, 
 
Le paritarisme, le tripartisme, clés de voûte de la co-responsabilité, de la co-élaboration et de la co-
gestion, 
 
La constitution d’une nouvelle gouvernance des entreprises et des collectivités locales, 
 
Le respect et la reconnaissance mutuelle entre les acteurs du contrat social, 
 
Le renforcement de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et des collectivités locales, 
 
L’entreprise, lieu important de développement du capital humain et du capital social du territoire, 
 
La mise en oeuvre de politiques de soutien au développement économique et social des entreprises 
favorables aux solidarités locales, 
 
La mise en œuvre des instruments d’application, de suivi et de contrôle de la justice économique et 
sociale (réglementations, accords économiques et sociaux, conventions collectives, etc.), 
 
La commande publique, levier des nouvelles pratiques économiques et sociales, 



Vers un nouveau contrat social, sinon le chaos 

 

25/02/2009 Jean-Bernard LEBEAU 6/6

 
L’adaptation du cadre législatif, réglementaire et conventionnel aux réalités socio-économiques 
locales, 
 
La construction d’une organisation moderne et adaptée du dialogue social, 
 
Le développement des pratiques RH dans les entreprises, en particulier les TPE et TPME, 
 
La refonte des relations sociales et des systèmes de rémunération au sein de tous les agents 
économiques, en particulier dans les entreprises,  
 
L’inscription du dialogue social dans la recherche de la performance des entreprises, des secteurs 
économiques et des territoires, 
 
La reconnaissance et valorisation des réussites individuelles et collectives dans tous les champs de 
la société : économique, social, culturel, politique, etc. 
 
 


