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[JPEG]Camarades, Travailleurs des cliniques, patients et usagers...,

Depuis que les patrons de cliniques ont arrêté les négociations, le 31 octobre 2006, par une décision unilatérale,
d'augmentation de 1% pour l'année 2006, soit 14 Euros pour un agent d'entretien ou de l'administration, nous
n'avons cessé de réclamer la reprise des négociations.

Selon le Docteur Sainte-Luce et ses camarades patrons, ils accordent 1% d'augmentation, comme en France, même
si le coût de la vie pour l'année 2006, en Guadeloupe, est établi à plus de 2%...

Sé dèyè nou ka fè !!

Après un débaké chez Sainte-Luce, à la clinique Manoukiani à Gourbeyre, un rendez-vous a été pris pour le 30
janvier pour la reprise des négociations.

Le 30 janvier 2007, Monsieur Sainte-Luce déclare n'avoir pris aucun rendez-vous avec nous. Nous avons décidé la
reprise de la grève dans les cliniques, avec deux (2) piquets, un à Choisy au Gosier et un autre aux Eaux Claires à
Baie-Mahault.

La négociation prévue le 30 janvier 2007, s'est tenue à force de pression, le jeudi 1er février. Après quelques
jé bésé et 3 heures de discussions, les patrons nous déclaraient que la NAO 2006 avec 1% était close et
qu'ils sont disposés à reprendre la NAO 2007 seulement en fin février 2007....

Kimafoutiésa !!
Aujourd'hui, après plusieurs contacts, nous avons retenu de reprendre les négociations ce jour, 07 février 2007 à 11
h 00 à Choisy au Gosier. Nous avons même accepté de lever notre piquet devant le Bloc Opératoire des Eaux
Claires. .....Ka ki pasé ??

Pon kontwé pa alé...
Pon patwon pa pwenté !
A l'évidence, les patrons des cliniques ont décidé de nous pousser à tenir une grève longue et tranquille.... Les
cliniques fonctionnent et les grévistes ne sont pas payés.

Aujourd'hui, nous déclarons que tan a mitan fini....Tan a Tanmi rivé !!

Nous invitons les malades à éviter toute admission non urgente dans les cliniques.

Nous appelons les médecins à éviter toute intervention pour des raisons évidentes d'hygiène et de
sécurité.....
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Nous appelons les travailleurs des cliniques à encore plus de détermination, à renforcer les piquets de
grève...

La i Pann .....I sèk.....

Ansanm nou ka lité .....Ansanm nou ké gannyé !!!

PAP, le 07/02/07

Le Conseil Syndical de l'UTS-UGTG
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