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Grève à la mairie de Petit-Bourg : Sé figi a moun Guy LOSBAR tini !

Popilasyon TIBOU, pèp Gwaloup,
KIMOUN KI MÈ A TIBOU, LIS OUBEN LOZBA ?

Lè 5 oktob 2011 nou konmansé négosiasyon avè misyé Lozba a 10 zèdmaten, pou fini lèlandemen a 5 kè. Tousa
pou-i di, kè nou pani pon volonté arété grèv-la.

Et pourtant, c'est nous qui lui avons maintes et maintes fois demandé de reprendre les négociations. Des
négociations sur des points déjà actés des différents protocoles non appliqués à ce jour.

KA BOUG-LA VLÉ ANKÒ ? SI JÒDI NOU LA, SÉ PADAVWA, AYEN PA KA VANSÉ, PAS' ÌNÌ ON
LADMINISTRASYON BANKAL.

KA NOU KA MANDÉ-Y :
[-] Une meilleure organisation des services pour mieux accueillir le public, une restauration de qualité pour les
enfants de Petit-Bourg, une gestion cohérente des carrières des agents conformément à la règlementation ;

[-] Le respect des mesures d'hygiènes et de sécurité au sein des services et établissements scolaires ;
[-] Une gestion des emplois et une politique d'insertion durable ;

I paka konprann pou kibiten moun an grèv toujou, magré i ja sinyé... I ka fè moun kwè kè bidjè ay ké èsplozé,
si-i entégré manman é papa zanfan, ki ka travay dèpi naninannan adan komin Tibou.

Par contre, bidjè péké èsplozé, ini lajan pou-i pé péyé :
[-] 18 vigiles à 35 euros de l'heure ;
[-] 2 000 plats par jour à 5,50 euros l'unité, à Jarry Pl... ;
[-] 3 000 euros par jour pour le ramassage des ordures ménagères ;
[-] 7 000 euros de billets d'avion par cadre en première classe, pou vwayajé an fwans ;
[-] Des gaspillages d'argent dans des associations et manifestations bidon.
[-] Un personnel de direction mis au placard payé à 4 000 Euros avec l'argent des contribuables.

Lè Lozba tousèl, i ka palé on jan é lè-i èvè bannélo ay, ika palé on dot
langaj...

LOZBA NI DÉ FIGI...

PWOBLÈM A MALÉRÉ PA PWOBLÈM AY

PWOBLÈM A ZANFAN LÉKOL PA PWOBLÈM AY

PWOBLÈM AY ... SÉ ESPLWATÉ TRAVAYÈ ANDIDAN ASOSIASYON
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PWOBLÈM AY ... SE TOUVÉ ON MWAYEN POU PWAN 900 EWO A TRAVAYÈ

PWOBLÈM AY ... SE MÉTÉ KONSÉYÉ AY COUCHÉ AVÈ ON RÈLAKS SAL, AN
LANMÉRI LA.

MI FIGI A LOZBA

Kimoun i-ka koupé é aché, é ki bizwen fè fanmi ay rantré an lanméri-la ?

NOU KA DI-I NOU PÉKÉ JANMEN AKSÈPTÉ SA.

JOU NOU KÉ MÉTÉ A JOUNOU PÉKÉ JANMEN VWÈ JOU...

UTC-UGTG, Tibou, lendi 10 oktob 2011
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