UTAS - UGTG : 1é Mé...Ansanm, Ansanm...
Extrait du site UGTG.org

url :Â http://ugtg.org/spip.php?article153

UTAS - UGTG : 1é Mé...Ansanm, Ansanm...
- Actualité -

Date de parution : 29 novembre 1999
Date de mise en ligne : vendredi 25 avril 2008
Mis Ã jour le : mardi 22 juillet 2008

UGTG.org

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - UTAS - UGTG

Page 1/3

UTAS - UGTG : 1é Mé...Ansanm, Ansanm...

Woulo pou 1é Mé

Jou a tout Travayè !

Camarades, Travailleurs, Peuple de Guadeloupe,

Le 1er Mai est la Journée Internationale de tous les Travailleurs.

[ {JPEG}]Jour où, ensemble, ils font le bilan des luttes menées et tracent de nouvelles perspectives.
C'est le moment où, de par le monde, ils se rassemblent pour manifester contre toutes les injustices, les
exploitations, l'oppression, les discriminations.

Ce 1er Mai en Guadeloupe se déroulera au moment où l'Etat colonial français, à la solde du système capitaliste,
s'apprête via son système judiciaire à spolier les Guadeloupéens des 32 hectares de terre de la Ferme de
Campêche.

Le 1er Mai 2008, sera pour nous, Travailleurs des Secteurs Social, Médico-Social, des Crèches, de l'Animation, de
porter notre solidarité aux Travailleurs de la Ferme de Campêche ainsi qu'à tous ceux qui sont en lutte dans le Pays
de Guadeloupe.

Pour les Travailleurs des Secteurs de la Petite Enfance, du Social et Médico-Social, de l'Animation, et de
l'Education Populaire, ce 1er mai 2008 sera aussi le temps de se rencontrer pou palé, pou wouvè on lawond
a pawol, pou chanjé & bokanté lidé.

Temps du rassemblement donc, que ce 1er Mai 2008, pour aussi contrer les plans des employeurs que sont les
associations pour nos revendications :

Ï Pour la Petite enfance, l'Animation et l'Education
Populaire :
[-] Mise en place d'une Convention Collective

[-] Arrêt de la précarité

[-] Mise en place d'un véritable projet de la Petite Enfance fondée sur la réalité et les problématiques de la
Guadeloupe

[-] Définition et mise en oeuvre d'un plan de formation des Travailleurs

[-] La mise aux normes et le respect des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
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Ï Pour le social et le médico-social :
[-] L'application intégrale de l'Accord Collectif 20%

[-] L'ouverture de négociations de branche sur la formation, l'hygiène et la sécurité

[-] L'arrêt de la précarité

[-] Le respect du droit syndical

[-] L'ouverture des chantiers de définition des projets de service et de véritables schémas départementaux (enfance handicap - précarité - prévention spécialisée - formations sociales et médico-sociales

CAMARADES, TRAVAILLEURS, pour, Ansanm Ansanm, arracher ces revendications, défendre les terres agricoles,
dont celles de Campêche, et gagner un meilleur respect de nous-mêmes :

TOUS A CAMPECHE LE JEUDI 1er MAI 2008 A 8H00

P-à-P, le 25/04/08

UTAS-UGTG
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