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Sèktè Sékirité : Nou an Danjé ! An Nou Sanblé ...!

Kamarad Ajan sékirité Gwadloup,

Gouvènman fwansé é Péyi Ewopéyèn mèt anwoùt si travayè... Le temps n'y est plus davwa la LOPPSI II (Loi
d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) a été votée. De cette loi ressort
certains dispositifs qui concernent directement les activités privées de Sécurité telles que la surveillance de l'espace
public, la dispersion du pouvoir régalien de police, la vidéoprotection, les fichiers de police judiciaire et fichiers
d'antécédents, etc.

Pour ce faire, lé YO créé une autorité de régulation et de contrôle des activités privées de sécurité : la CNAPS
(Commission Nationale des Activités Privées de Sécurité). Elle est dotée de prérogatives de puissance publique
et investie des pouvoirs de discipline. De ce fait, il permet le renforcement des moyens de contrôle tan si vi an nou
kè andidan lantrèpriz an nouainsi que les sanctions à l'encontre des salariés davwa sé YO ké désidé é pon dòt
moun.

Kamarad Ajan Sékirité Gwadloup, le temps n'y est plus !!! Dans le cadre de la LOPPSI II et ses paramètres, vont
apparaître de nouveaux métiers tels que : La surveillance du métro, des autoroutes, des prisons et même jusqu'au
respect de l'ordre dans les communes, les contrôles d'identité dans les transports publics, la vidéoprotection des
lieux publics, etc.

NOUN NI A OWGANIZÉ... LADIABLÈS A YO KA PRAN LANMEN

Nous devons très rapidement nous réorganiser et nous renforcer afin de donner au Secteur de la Sécurité fòs é
balan pour être offensif face aux dangers qui nous guettent. Préfé FABRE, sénatè, MEDEF, dé twa patwon, dé
twa owganizasyon a travyè kolaboratè a la Sékirité oui oui les mêmes que nous connaissons é dòt ankò ni an
chaj lè CNAPS davwa sé on sèl otorité ké ni divini a travayè é fanmy. La Direction du Travail zouti a travayè ne
sera plus l'autorité en charge de veiller à l'application du droit pour les activités régies par la loi n? 83-629 du 12
juillet 1983.

KI DANJÉ !!! C'est toute une profession qui est menacée :

[-] Disparition des entreprises Gwadloupéyènn ;
[-] Licenciements justifiés par rapport à la carte professionnelle ;
[-] L'absence totale de formations professionnelles qualifiantes ;
[-] Insuffisance et incompétence professionnelle, etc.

Pour organiser l'offensive et la protection de nos emplois, nou ka owganizé on GWAN SANBLÉ alantou
Sektè Sékirité pou nouri réfleksyon :

ASSEMBLEE GENERALE

JEUDI 19 MAI 2001 - 20H00

LOCAL DE L'UGTG

DAVWA SI NOU PAS OWGANISE NOU KE PRI
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TA PRÉSENCE EST D'UNE IMPORTANCE CAPITALE

Lapwent 12 Mé 2011

Sektè Sékirité UGTG
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