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Secteur de la Sécurité privée : Yo vlé démantibilé travayè !

Dans un avenir très proche, le Secteur de la Sécurité privée an Péyi Gwadloup va connaître
un sérieux bouleversement. Un avenir incertain pour des centaines d'entreprises
Guadeloupéennes, des dispositifs mettant en péril directement nos emplois... C'est tout un
secteur d'activité qui est menacé.

YO VLÉ DÉMANTIBILIZÉ NOU !

Kamarad, Travayè Ajan Sékirité,

Dans un avenir très proche, le Secteur de la Sécurité privée an Péyi Gwadloup va connaître un sérieux
bouleversement. Un avenir incertain pour des centaines d'entreprises Gwadloupéyènne, des dispositifs mettant en
péril directement nos emplois... C'est tout un secteur d'activité qui est menacé.

MI SA YO VÉ

Depuis les réformes entreprises par l'Union Européenne, le gouvernement, le MEDEF qui ont pour but :
[-] de casser tous les accords de branches signés en Gwadloup ;
[-] de revenir à l'ensemble des dispositifs de la Convention Collective Nationale de Sécurité ;
[-] de remettre en cause nos acquis, en l'occurrence nos salaires. Nou pa dako !

La conquête salariale menée par nos nombreuses et hautes luttes sera ratibwazé pour rétablir l'exploitation aux
profits des capitalistes. En effet, les rémunérations de bases pratiquées dans les Etats Membres sont de l'ordre de
360 Euros à 1200 Euros, ... é an Péyi Gwadloup le salaire de base est de 1500Euros.

La carte professionnelle, véritable liquidateur pour nos emplois est mise en avant dès que l'occasion se présente
pour justifier les licenciements. Notre professionnalisme et notre moralité sont continuellement remis en cause par dé
twa patwon san pon fowmasyon avec l'appui de certains clients et politique.

La privatisation totale des services publics (RGPP), le démantèlement des administrations et la politique des
donneurs d'ordre privés vont provoquer la disparition partielle voir totale des Agents de Prévention et de Sécurité :
CHBT (8licenciements), CHM (4 licenciements), Hôtel de la Région (30 licenciements), les Carrefours (10
licenciements), Ecomax (diminution d'heures, licenciement) é dot anko sans compter la vague de liquidation à
venir d'entreprises en difficultés au nom de la crise.

MI FOTO AY

Le Président de la Région, au nom de la restructuration, des diminutions budgétaires et de l'application des
directives Européenne, revoit sa politique financière au détriment des travailleurs, par la diminution des postes de
travail. Le maintien de nos emplois ainsi que la sécurité des lycéens Gwadloupéyen n'est pas une priorité pour le
Conseil Régional, les dernières actualités parlent d'elles-mêmes.

Mi sitiasyon annou, KA NOU VÉ, dèmen ayen pa senten...
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Secteur de la Sécurité privée : Yo vlé démantibilé travayè !
En dépit d'une évolution importante des métiers de la Sécurité privée, nous devons maintenant imposer une nouvelle
vision de notre activité, ki politik é kijan pou fè sékirité adan Péyi annou davwa vu le contexte, la montée fiévreuse de
la délinquance nou ka woutouvé nou fas a jénès a Péyi la, avec responsabilité et autorité davwa Sékirité sé on
métié. Nou, Agent de Prévention et de Sécurité devrons craindre pour nos emplois et nos salaires. Annou poté
métod avan i twota... !

Nous devons plus que jamais réfléchir aux enjeux d'une nouvelle politique pour faire face à la répression des
employeurs, des collectivités, des clients, de léta fwansé et de l'Union Européenne.

Pour préserver nos emplois, nos acquis sociaux, consolider, renforcer notre secteur, nou ka owganizé on
GWAN SANBLÉ alantou divini Sektè Sékirité :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ

MERCREDI 19 OCTOBRE 2011 A 21H00

LOCAL DE L'UGTG

NOU AN DANJÉ... AN NOU SANBLÉ...

Lapwent 26-09-2011 Sektè Ajan Sékirité UGTG
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