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de L'UGTG-Usine Grand'Anse à propos du Droit de retrait exercé par les salariés de l'usine Grand'Anse

Depuis le 08 Février dernier, le Syndicat UGTG-Usine Grand'Anse a alerté la Direction de la SRMG, l'Etat, le
Conseil Régional, le Conseil Général, les élus politiques, l'Inspection du Travail, la DEAL sur les conditions de travail
dangereuses dans l'usine, la vétusté des locaux, l'obsolescence des machines et outils, l'absence de contrôle et de
sécurité, mettant quotidiennement en danger la vie des travailleurs.

Depuis le samedi 11 Février 2012, devant la situation de danger grave et imminent caractérisée notamment par :

[-] Le risque d'implosion et d'explosion au niveau des secteurs énergie
[-] La vétusté des chaudières
[-] L'absence de contrôle et de procès-verbal de contrôle pour l'ensemble des machines, installations et appareils
[-] Les rejets de fumée et poussière toxiques entraînant contaminations dangereuses
[-] Les problèmes d'insécurité et de défectuosité des appareils roulants et de levage
[-] La pollution provoquée par l'absence d'appareil de traitement de la vinasse déversée dans la nature
[-] Etc,
les salariés de l'Usine Grand'Anse ont exercé leur droit de retrait.

Malgré tout, nous faisons face à l'irresponsabilité des Pouvoirs Publics et à l'inertie de la Direction qui contre toute
attente a déclaré l'ouverture de la campagne pour le 8 Mars prochain !

Les salariés de l'usine Grand'Anse, confrontés à un véritable danger de mort, réclament à cor et à cri, la
modernisation de l'usine voire sa reconstruction, pour leur sécurité et celle de la population de Marie-Galante, pour la
préservation de leur emploi, leur outil de travail et gagne-pain, pour le maintien de l'activité agricole, en somme pour
la survie de Marie-Galante.

L'UGTG-Usine Grand'Anse exige plus que jamais la modernisation de l'Usine de Grand'Anse, véritable outil
de travail performant et sécurisé au bénéfice des Travailleurs, de tous les acteurs de la filière
Canne-Sucre-Rhum et plus largement, du Peuple de Marie-Galante.

ANSANM NOU KA LITÉ ANSANM NOU KÉ GANNYÉ,
JOU NOU KÉ MÉTÉ A JOUNOU PÉKÉ VWÈ JOU !!!

l'UGTG-Usine Grand'Anse
Grande-Anse, 15 Févriyé 2012

Contact : Ruddy TESSIER 0690 392 572
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