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Grève dans le Secteur de la Sécurité : VAUTIER ANKÔ... !

Kanmarad , Pèp Gwadloup,

Eh oui JMV a encore frappé, voila l'année vient de commencer et JMV remet ça... !

[ {JPEG}]Après la grève essuyée par la société MESP, gérée par le caïd VAUTIER, pour travail clandestin et
dissimulé, non respect des protocoles d'accords sur les salaires et conditions de travail, maintenant JMV s'en prend
à ses salariés directement...

JMV ka fè pwop lwa ay ....men ou nou kay..... ?

VAUTIER fait de la répression anti-syndicale, il licencie une salariée PATUROT Viviane pour motif de moralité non
conforme, alors que nos démarches et actions ont mis à jour etdémontré l'acharnement de JMV à l'égard des agents
verticaux, osant réclamer leurs droits et le respect de leur dignité.

ESPLIKASYON ...... !

Après que les services de la réglementation de la PREFECTURE de GWADLOUP ait demandé à JMV de suspendre
la procédure de licenciement qu'il avait entamé à l'encontre de notre camarade PAUTUROT, en attendant les
résultats de l'enquête de moralité ; VAUTIER a joué aux têtus puisque cette tête de mule a prononcé le licenciement
de notre kanmarad, alors que les recherches ont prouvé que PATUROT Viviane répond aux conditions pour exercer
ses fonctions d'agent de sécurité et devait de surcroît réintégrer son poste.

JMV refuse et persiste en nous confirmant qu'il ne réintègrera jamais notre kamarad à son poste de travail.

NOU KA DI :

[-] que notre kamarad retrouvera son emploi KI JMV vlé ki i vlé pa ;

[-] conscient que notre revendication est CHOUKÉ AN DWA, nous réclamons la médiation de la DDTE lors de la
négociation ;

[-] qu'à ce stade du conflit nou an léjitim défans PADAVWA la Sté MESP gérée par Jean-Marc VAUTIER a
agressé moralement notre kanmarad PATUROT, en la privant délibérément de son emploi et nous qualifions cet
acte de violent... ! ;

[-] l'UGTG - SECURITE se dégage de toute responsabilité s'agissant de la prochaine dégradation du climat
socialdans tous les secteurs d'activité où nous sommes implantés ;

[-] estimons que tous les organismes concernés par la réglementation des entreprises de sécurité et du respect de la
législation du droit du travail ont été avisés ;

[-] dénonçons leur laxisme et leur passivité et affirmons que cette prise de position transforme cette grève en conflit
purement politik ;
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[-] le secteur SECURITE - UGTG se donnera tous les moyens pour faire aboutir cette revendication légitime.

Appelons tous nos adhérents à se préparer pour la riposte... !

LA I PANN I SÈK...

ANSANM NOU KA LITÉ... ANSANM NOU KÉ GANNYÉ !

P-à-P, le 17/04/08

SECTEUR SECURITE UGTG
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