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        CAYENNE, le 27 mars 2017 
             
  

SITUATION DE CRISE EN GUYANE 
Communiqué du syndicat C.G.T. des Chancelleries 

 et Services Judiciaires 
 
 
 Le syndicat C.G.T. des Chancelleries et Services Judiciaires soutient les mouvements de la 
population, des travailleurs et des différents collectifs guyanais et demande à ce que soient 
entendues ces protestations et revendications légitimes. 
 
 Dans ce contexte de crise où :  
 

- Le chômage atteint un taux inacceptable de 22% (plus de 40 % chez les moins 
de 25 ans !) 

- 44 % des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté 
- La violence est en constante augmentation, le département étant devenu le plus 

meurtrier de France 
- ¼ des guyanais n’ont pas accès à l’eau courante ou à l’électricité 
- Loin d’être une priorité pour les autorités, l’éducation laisse de côté des 

centaines de jeunes  
- Le système de santé est défaillant, voire absent de certaines zones géographiques 
- La situation économique et sociale est en difficulté permanente 
- Les administrations restent sans moyens suffisants, humains et matériels, pour 

assurer un service public digne de ce nom aux habitants de ce vaste territoire 
 
le gouvernement doit entendre l’appel de la population guyanaise et prendre des mesures 
urgentes et durables. 
 

La justice guyanaise doit être en capacité d’assurer correctement sa mission par : 
 

- la revalorisation de ses moyens humains et matériels 
- l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires 

- La prise en compte de la charge réelle de l’activité des greffes 
jusqu’alors sous-dimensionnée 

- la création d’une cité judiciaire 
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