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Santé pou san tan...Sa posib !!!

Les 26 et 27 Novembre prochains, l'UTS-UGTG tiendra à la salle du CE de la Sécurité Sociale à Petit Acajou
aux Abymes, son 9ème Congrès.

Ce rendez-vous de bilan et de perspectives pour notre UTS-UGTG intervient au moment où l'UGTG fête ses 40
lanné de luttes et d'engagement avec les Travailleurs de Guadeloupe, au moment également où l'État et les
commerçants de la santé s'organisent pour tirer encore plus de profits de la maladie et des précarités, rendant plus
difficile l'accès aux soins pour les plus maléré et dégradant de manière scandaleuse les conditions de travail des
soignants et de soins des patients.

Nous, UTS-UGTG principale organisation syndicale de la Branche représentative à plus de 60 % des salariés,
entendons nous opposer à ces choix, comme depuis 39 lanné, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Et, ce ne sont ni les chantages aux licenciements collectifs annoncés suite à la délocalisation des activités (CH de
Marie-Galante, CH de Beauperthuy, CHM de M. Selbonne) et aux dépôts de bilan des cliniques (Polyclinique, CMS)
qui nous feront perdre notre fil.

Nous persistons à réclamer le droit à la santé pour tous et le respect de tous les droits des travailleurs de la
santé.

Nou péké fè déyè !!
Santé pou san tan ..... sa posib !
Le Secrétaire Général

Gaby CLAVIER
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