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CAMARADES, TRAVAILLEURS, MILITANTS DE L'UGTG,

Menaces, Mépris, Intimidations, Détérioration des conditions de travail, Licenciements, Répression anti syndicale,
Destruction des services publics etc ....
MI SA TRAVAYE KA SIBI TOULEJOU.

NOU PEPA KONTINYE KONSA. C'est le sens des luttes en cours à :

[-] Carrefour Market où les salariés luttent pour l'amélioration des conditions de travail, la transformation des CDD en
CDI, l'augmentation des salaires et l'arrêt du harcèlement.
[-]
[-] Pôle Emploi où les agents sont notamment mobilisés pour exiger le renfort d'effectif, l'amélioration des conditions
d'accueil et d'accompagnement des chômeurs ainsi que la mise en oeuvre des préconisations du rapport d'expertise
sur la souffrance au travail.

[-] La Mairie de Basse-Terre : Les agents exigent notamment un plan d'intégration pour les précaires,
l'accompagnement des agents aux examens professionnels, l'embauche des salariés reconnus TH et la
revalorisation du régime indemnitaire.

[-] L'Association CASE, Structure du secteur social où les travailleurs vivent dans l'incertitude quant à leur avenir
professionnel.

C'est le cas aussi des travailleurs des cliniques privées ; Menm biten dans la branche des stations-services et de
l'hôtellerie où les patrons refusent obstinément l'ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires depuis plusieurs
années.

Travailleurs, Camarades, FO NOU BARÉ VAN A MALFÉTÈ.

Public ou privé, les patrons considèrent qu'ils ont un droit de vie et de mort sur les travailleurs. Ils refusent toutes
négociations en branche et s'attaquent sans vergogne aux acquis sociaux et au service public. Kant a konvansyon é
stati, pa menm palé. Yo vé pa tann. FO NOU FÈ YO TANN !

Se syndiquer, revendiquer ses droits relèvent dorénavant de la perte de confiance voire de la faute qui se transforme
en licenciement. FO NOU ARÉTÉ SA !

CAMARADES, TRAVAILLEURS, MILITANTS DE L'UGTG ! VAYAN LÉVÉ LANMEN !

C'est une guerre contre les Travailleurs, contre les retraités, contre les chômeurs, contre les jeunes, contre les
libertés syndicales, contre les syndicats.

NON AU MEPRIS, NON A L'ARROGANCE, NON AU LICENCIEMENT

L'UGTG APPELLE SES MILITANTS ET ADHERENTS A
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PARTICIPER MASSIVEMENT AU MEETING
d'INFORMATION POU SOLIDARITÉ, DWA é DIGNITÉ
VANDRÈDI 4 Novanm 2016 A 7Tèd swa Douvan
MITYALITE Lapwent.
Lapwent, 01.11.2016
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