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Camarades,

Partout dans le Monde, Travayè ka déboulé 1er Mé.

C'est l'occasion privilégiée de renforcer la lutte internationale des Travailleurs, c'est surtout le moment pour signifier
au patronat et aux gouvernements de leur pays les revendications immédiates et urgentes.

En Guadeloupe, nous, Travailleurs du Bâtiment, avons cette année 3 raisons majeures de manifester massivement
ce 1er Mai 2008 à la Ferme de Campêche à Anse-Bertrand.

Première raison majeure :
[ {JPEG}]Les patrons du bâtiment des travaux publics, et particulièrement la Fédération du Bâtiment, sont en conflit
ouvert avec le gouvernement français sur la Loi Programme pour l'Outre-Mer en ce qui concerne les dispositifs
relatifs aux constructions de logements sociaux et la défiscalisation.

Ce sont ces mêmes patrons du Bâtiment qui ont applaudi les propositions du candidat SARKOZY, qui aujourd'hui
sont furieux contre les décisions du Président SARKOZY, qui n'a pas tenu sa promesse de maintenir leurs supers
profits sur la défiscalisation.

Quand leurs intérêts sont menacés, les patrons du Bâtiment n'hésitent pas à procéder à des mises au chômage
technique, ils se disent prêts à aller jusqu'à faire des centaines de licenciement économique pour le mois d'Août
2008.

Nous, Travailleurs du Bâtiment, devons défendre nos emplois en manifestant nombreux à Campêche le Jeudi 1er
Mai 2008.

Deuxième raison majeure :
Les Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2008, tant attendu par les Etam et Ouvriers du Bâtiment ont
été signées en un temps record : moins d'une heure.

Des Camarades Syndicalistes ont accepté et signé la proposition du patronat soit 4% d'augmentation des salaires,
brut.

L'UGTG n'a pas été convoquée, elle a été sagement écartée. Il est très clairement démontré que les produits de
première nécessité ont augmentés de 6,6% en Guadeloupe, en 2007.

Léta ki razè bay 2% pou SMIC. Les entreprises du Bâtiment ont réalisé ces 6 dernières années de juteux bénéfices,
alors que les salaires des Ouvriers et Etam ne sont pas à la hauteur de ces bénéfices. Travailleurs du Bâtiment,
nous devons manifester contre cette faible augmentation de nos salaires pour l'année 2008.
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Troisième raison majeure :
Plus de 90% des produits consommés en Guadeloupe, en 2008, sont importés. Durant les 20 dernières
années, les békés de l'import, avec la complicité des élus politiques, ont anéanti nos meilleures productions
(élevage, agriculture, produits maraîcher, pêche). Ils ont volontairement fermé les yeux sur
l'empoisonnement organisé de nos terres agricoles par le chlordécone et autres pesticides. Plusieurs hôtels
ont fermé, leurs plages sont privatisées. Nos jeunes sont discriminés à l'embauche.

La Région propose une DEUXIEME chance alors qu'elle a exécuté cette chance majeure de formation qualifiante
que dispensait L'AFPA. Maintenant ils tentent d'empêcher la reprise de la Ferme de Campêche pour favoriser
l'importation d'oeufs réfrigérés pourtant interdit en Europe et en France.

Pour :

Ï gagner nos revendications

Ï un meilleur pouvoir d'achat

Ï défendre Campêche et nos terres agricoles

TRAVAILLEURS DU BATIMENT, SYNDIQUES OU NON,

PEP GWADLOUP, TOUS A CAMPECHE

JEUDI 1ER MAI 2008 A 8H00

P-A-P, LE 17/04/08

UGTG SECTEUR BÂTIMENT
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