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LA MAFIA SE YO
Yo ka Suiv Mèt a Yo « le MEDEF » par le biais du larbin de service, Willy ANGELE Ki Ka mandé tout patwon PA
RESPEKTE la clause de convertibilité de l'accord BINO.

Le MEDEF qui pour rappel n'est pas signataire de l'accord Jacques BINO, pire qui n'a jamais signé aucun accord de
branche an Péyi Gwadloup !

Sé kon sa, Direksyon a FwansAnty, avec un Directeur d'édition et une RRH tounèf désidé poté responsabilité la sa !
YO PA KA RESPEKTE AKOW BINO

Après 4 jours de grèves, 5 rencontres de négociation, c'est le même discours stérile et ANTI-SOCIAL ANTITRAVAYE, ANTI-GWADLOUPEYENS :
On ne se substitue pas à l'Etat, l'Etat a sorti un décret, une circulaire, on l'applique !

Depuis plus d'un an le Dictateur Thévenet est arrivé au « soleil » avec une attitude méprisante et arrogante envers
les salariés qui au quotidien se donnent corps et âme pour le développement et la pérennisation de leur outil de
travail France Antilles Gpe accompagné de ces valets Nouvo RRH « mam Bélénus », DRH « Misyé Marcelin »

Mi foto A Yo, Malonet, Voyou !

Kanmarad, salarié, Fo Pa Nou aksepté Sa, ce dictateur spolie nos acquis sociaux gagnés de haute lutte.

Kanmarad, salarié, ne nous laissons pas aveuglé par les pleurs de ce dictateur qui excuse son attitude en disant
que la société va mal et à perdu 130 000Euros en 4 jours de non parution.

Mais quand arrive l'heure des NAO PA NI LAJAN ! KI Mafouti é sa ?

Kanmarad, salarié, nous avons prouvé que nous avons raison lors d'une négociation publique à notre demande
devant l'ensemble des salariés de France-Antilles Gpe, où nous avons encore démontré, que l'accord d'Entreprise
relatif a l'accord Jacques BINO ne peut être substitué par un décret ou une circulaire, et ne peut être modifié que si
les signataires s'entendent.

Par conséquent respekté sa zot siniyé !

Kanmarad, salarié, n'oublions pas que pour pérenniser notre accord d'entreprise Bino gagné an lari la pendant 44
jours, lors des NAO, Nou Pa Mandé Lajan ,

Wi Kanmarad nou Respekté Pawol An Nou, Nou Respekté Angagman An Nou, Mè Pa FwansAnty

France-Antilles qui innonde le peuple guadeloupéyen
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d'information orientée, an ba féy, yo ka di « sé jounal
annou, sé jounal a pèp gwadloup » VEGLAJ !
YO PA KA RESPEKTE MENM SALARYE A YO !
Poukoi RFO poko di pèp gwadloup poukoi sèl jounal
an gwadloup pa ka soti ? yo absan ! sa ki ka fèt an
péyi gwadloup pa enpowtan !
MENM BET MENM PWEL !
Kanmarad nou pé pa konté si pyé a lé zot pou maché
!
Wi kamarad Fo Nou Rété doubout Dwét kon Pikét Pou Fé Yo Apliké é Respekté notre accord Jacques Bino qui fait la
fierté du peuple Guadeloupéen et des travailleurs de France Antilles.
Kanmarad, salarié, de France Antilles restons solidaire et déterminés pou gannyé konba an nou é gadé dinyité an
nou à FwansAnty.

Sé AnSanm AnSanm Nou Ké rivé kalbandé Yo

Bémao lè 30 maws 2012
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