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Travayè SOCOMECO doubout

CAMARADES, TRAVAILLEURS, PEUPLE de GUADELOUPE,

C'est le mépris, l'insulte et l'arrogance qui prédominent dans les relations du travail aujourd'hui, an péyi an nou.

Jugez-en vous-mêmes. En grève depuis le 10 juin 2017 pour réclamer de réelles Négociations Annuelles
Obligatoires (NAO), les travailleurs de SOCOMECO doivent faire face au mépris, à l'arrogance et la méchanceté
d'un patron malfatè ; patron qui s'est enrichi grâce au travail de ces dizaines de travailleurs qui ont fait la prospérité
de la SOCOMECO.

Incroyable MAIS vrai. Patron a SOCOMECO ka pran travayè pou chyen. Ainsi, fin mars, il proposait 30Euros
d'augmentation. A la rencontre suivante, il passait à 25 Euros puis à 18Euros avant de proposer ces jours ci 12
Euros.

Nous l'avons compris, c'est une guerre contre les Travailleurs, contre les libertés syndicales, contre les acquis
sociaux, contre le code du travail.

MACRON-SOCOMECO-MEDEF MENM KONBA !

La feuille de route du gouvernement français est claire : appliquer les directives du MEDEF qui consiste à détruire
les conventions collectives, anéantir les accords de branches, augmenter la durée du travail, baisser les
rémunérations, détruire le CDI et démanteler le code du travail.
Jòdi-la, sé sa Patron a SOCOMECO bizwen fè.

Le patron de SOCOMECO considère qu'il a un droit de vie et de mort sur les travailleurs. Sans vergogne, il s'amuse
à détruire la vie de femmes et d'hommes qui travaillent pour gagner leur vie, nourrir et éduquer leurs enfants.

Men i tonbÉ si on zo.

TRAVAYÈ DOUBOUT KONT MÉPRI é PWOFITASYON !!!

Travailleurs, Camarades, FO NOU BARÉ VAN A MALFÉTÈ

CAMARADES, TRAVAILLEURS, MILITANTS DE L'UGTG, TAN A MITAN FINI, VAYAN LÉVÉ LANMEN.

ANNOU pòtÉ fòs é SolidaritÉ pou Fanm É Nonm o konba :

[-] LENDI 17 JUYÉ : SANBLE douvan DIECCTE Jari : kontré épi Dirèksyon a SOCOMECO a 9vèd maten.

[-] MAWDI 18 JUYÉ : MANJÉ SOLIDARITÉ ÈVÈ TRAVAYÈ SOCOMECO.

[-] VANDREDI 21 JUYÉ : GRAN SANBLE SOLIDARITE douvan SOCOMECO à 7tèd maten.

TRAVAYÈ PA CHYEN - RESPÉ POU FANM E NONM !
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