Travayè Komès...Doubout sé lalit ka péyé !
Extrait du site UGTG.org

url :Â http://ugtg.org/spip.php?article2057

Travayè Komès...Doubout sé lalit ka péyé !
- La Centrale UGTG - Unions & secteurs -

Date de parution : 29 novembre 1999
Date de mise en ligne : dimanche 1er dÃ©cembre 2013
Mis Ã jour le : dimanche 1er dÃ©cembre 2013

UGTG.org

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - UEC - UGTG

Page 1/4

Travayè Komès...Doubout sé lalit ka péyé !

Après qu'ils se soient gavés pendant des années et des années sur le dos des travailleurs, sur le dos des
guadeloupéens, en pratiquant la pwofitasyon, que ce soit sur les produits de première nécessité, le carburant, le
bricolage, l'électroménager, les pièces automobiles, le prix de vente des voitures, en complicité avec le racket
organisé par les maisons de crédit sur les taux appliqués, jodila yo ka pléré !

Avec la complicité de l'Etat et des élus toujou, lé menm grands groupes de l'import-distribution, pannan dé lanné
sousé san a travayè é pèp gwadloup... jodijou les mêmes : HAYOT, BLANDIN, DESPOINTES, AUBERY - LORET,
ect... au nom de la crise de leur système capitaliste sauvage et féroce, yo ka pléré penn é mizè ban nou travayè.

Travayè sé toujou nou ka péyé !
Yo paka pèd lajan, sé padavwa yo paka gannyé plis ki yè...c'est pour ça qu'ils nous imposent réorganisation,
restructuration. il faut la diminution de la masse salariale, men moun a yo pa adan... conclusion : travailler plus pour
crever plus vite, mi sé sa la vérité !

Depuis la fin de l'année 2012, nous assistons à un véritable acharnement patronal envers les salariés. Licenciements
et répression anti-syndicale représentant le menu quotidien des travailleurs.

La nouvelle mode faisant plus soft : départ volontaire, réorganisation, restructuration, rupture conventionnelle
présentée pour quelques euros comme la poule aux oeufs d'or, bien souvent toutes ses mesures se transforment en
suicide social pour de nombreux travailleurs.

Tout cet arsenal mis à la disposition du patronat par l'Etat n'est purement et simplement que des licenciements
déguisés, renforcé par l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui prévoit le démantèlement du Code
du Travail.

Nou péké fè dèyè !
Plusieurs de nos délégués sont confrontés à une répression féroce, de la part de certains patrons, notamment notre
Délégué Syndical Frantz CARAIBE à la SGDM, établissement du Groupe Bernard HAYOT , ROBERT Harold,
salarié à ASP, Membre du Conseil Syndical de l'UEC et Conseiller du Salarié, Lionel CHOURO, salarié à BMW,
Membre du Conseil Syndical de l'UEC, Régine DELPHIN, salariée à SODIMAT, Membre du Conseil Syndical de
l'UEC, Jocelyn LEBORGNE, Secrétaire Général de l'UEC-UGTG, salarié à CARMO TOYOTA, condamné pour refus
de se soumettre à un prélèvement d'ADN, lalwa pa dako é dézisyon-la, i fè apèl, ...Sociétés où la plupart des patrons
ont réclamé leur licenciement auprès du Ministère du Travail, malgré le refus de l'Inspection du Travail de
Guadeloupe.

Cette répression féroce a pour but de diaboliser et de criminaliser l'action syndicale et d'instaurer la peur au niveau
des autres salariés.

Travayè Komès, pondisou pa pèd, sé lalit ka péyé !
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Après avoir bénéficié pendant des années d'exonérations de charges, ils refusent d'appliquer la convertibilité de
l'Accord BINO, ils veulent le démantèlement du Code du Travail, la dénonciation d'accords d'entreprise datant de
plus de 10 ans, l'applavantrisme de nos délégués.

Wi, yo vlé on ti Gwadloup kouché, san lit, san
rézistans,
yo vlé travayè béni wi-wi !
Ils voudraient que nous baissions la tête, que nous subissions, que nous acceptions leur mépris, leur arrogance,
leurs pratiques mafieuses et scélérates.

Ils voudraient faire taire toute contestation sociale.

Nou ka di yo awa !
L'UEC-UGTG appelle tous les Travailleurs du Commerce, tous ses adhérents, tous ses délégués et militants à faire
preuve de courage et de détermination, à opposer une résistance sans faille contre la pwofitasyon é lé pwofitan, à
participer massivement à la mobilisation du 05 Décembre, pour :

· L'ouverture de la Convention Collective du Commerce et de l'Automobile

· L'application de l'Accord BINO

· L'arrêt des licenciements

· L'augmentation du pouvoir d'achat

· La baisse des marges abusives des importateurs-distributeurs

Et contre la répression anti-syndicale envers nos militants.

Sé lalit ka péyé
!

PARTICIPONS TOUS AUX MEETINGS :
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· Mardi 26 Novembre 19 h - Place Tricolore à Sainte-Rose

· Jeudi 28 Novembre 19 - Douvan Palè Mityalité Lapwent

· Mardi 03 Décembre 19 - Grand-Camp

P-à-P, le 26/11/13

UEC-UGTG

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - UEC - UGTG

Page 4/4

