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Camarades, Travailleurs,

Depuis l'arrivée d'Olivier DE PERIGNY, en tant que Directeur de la SGDM, Concessionnaire multimarques (Audi,
Skoda, Seat, Mercedes, Hyundai, Mitsubishi), nous assistons à un véritable acharnement sur les travailleurs.

En effet, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de salariés qui ont été contraints de partir, sous la pression, le
harcèlement, le mépris et l'arrogance de ce monsieur, et cela avec la complicité de certains délégués qui se
réclament syndicalistes.

C'est le choix d'une politique extrêmement sauvage qu'Olivier DE PERIGNY a fait pour mieux assurer la continuité
des énormes profits des actionnaires.

Le discours relayé à longueur de journées par Olivier DE PERIGNY est sans ambiguïté : produire toujours plus avec
moins de moyens, moins de personnel, ou tout simplement travailler plus pour crever plus vite.

Mi sé sa Olivier DE PERIGNY vlé, mi sé sa GBH vlé !

Un directeur sans vergogne, sans scrupule, à la solde des békés Hayot, payé pour faire le sale boulot, pratiquant un
véritable apartheid social à la SGDM, comme dans la plupart des établissements de GBH.

Ka DE PERIGNY vlé ? Ka DE PERIGNY ka chèché ?

Ce monsieur, malgré la ferme opposition des délégués UEC-UGTG, à la réunion du Comité d'Entreprise, qui ont
demandé que la Commission de Suivi se réunisse, comme le prévoit l'article 5-2 de l'Accord du 19 janvier 2000, afin
de discuter et de trouver des solutions.

Profitant de notre absence, il obtient, sous la pression et les menaces, la signature d'une représentante du
personnel, qui ose aujourd'hui prétendre qu'elle est harcelée, menacée par notre délégué syndical.

Pire encore, Olivier DE PERIGNY incite la pauvre salariée à porter plainte...nou ka atann toujou.

Rassurez-vous, chère dame, à l'UEC-UGTG nous avons d'autres combats à mener, dans l'intérêt de tous les salariés
de la SGDM. Nous vous laissons seule, face à votre conscience et à vos responsabilités.

Sonjé moun ki baw konsey achté chouval a gro vant péké baw zèb pou nouriy...

Wi Olivier DE PERIGNY sé on malfétè !

Ce géreur d'habitation s'érige en maître et seigneur, en voulant contrôler et décider qui fera l'enquête du CHSCT en
écartant le Secrétaire ; et, comme par hasard, c'est son bras droit de service, Denis ROCHE Directeur Financier De
l'Etablissement, qui est en charge de mener l'enquête, avec la bénédiction de quelques béni oui-oui, ou béni bwana.

Mais, derrière tout ce cinéma se cache la volonté de diaboliser notre délégué syndical Frantz CARAIBES, qui est
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convoqué à un entretien préalable le Mardi 11 Juin 2013.

Mi sé sa la vérité, mi wol a Olivier DE PERIGNY

Il voudrait que nous baissions la tête, que nous subissions, que nous acceptions le mépris, l'arrogance, leurs
pratiques mafieuses et scélérates.

Il voudrait faire taire toutes contestations sociales.

Awa DE PERIGNY, ou pèd fil'aw ou péké pasé a SGDM, ou échoué a CARMO Toyota, men toujou sonjé ni an
tan pou jibyé, ni an tan pou chasè...

L'UEC-UGTG Invite tous les Travailleurs, toutes les organisations syndicales de la SGDM à faire le choix de la
résistance face au projet de déchéance, de suicide social que l'on nous impose.

L'UEC-UGTG ka mandé tout Travayè

mobilizé yo MAWDI 11 JEN 2013

pour dire non au mépris, non à la répression anti-syndicale que subit notre délégué syndical Frantz
CARAIBES.

JOU NOU KÉ MÉtÉ A JOUNOU PÉkÉ VWÈ JOU !

Ansanm nou ka lité...

ansanm nou ké gannyé !

Lapwent, le 05 Jen 2013
UEC-UGTG
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