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Nou pé ké pran dlo mousach pou lèt !

Le CIST 971 (Centre interprofessionnel de Santé au travail) est une association loi 1901 qui a pour but de veiller à la
santé mentale et physique des travailleurs en Guadeloupe.

Cette institution existe depuis une cinquantaine d'année ; elle est incontournable et obligatoire pour les entreprises
de la Guadeloupe.

Depuis la nomination Monsieur René LERAY en qualité de Directeur Général notre association est en DÉCLIN.

É SI NOU TRAVAYÈ NOU PA PRAN DOUBOUT AN NOU MISYÉ LERAY KÉ KONTINYÉ DÉMANTIBILÉ CIST !

SÉPOU SA NOU KA MANDÉ :

L'arrêt de la déshumanisation des travailleurs du CIST

L'arrêt de la dévalorisation et de la désorganisation au CIST

Le respect des protocoles et procédures existants au CIST

L'arrêt des discriminations entre les différentes catégories professionnelles au CIST

Non au copinage au détriment du professionnalisme

Non au mépris affiché envers certains salariés du CIST

Pour une meilleur organisation du travail, des ressources humaines et financières au CIST

ARÉTÉ PÉTÉ TCHOU A TRAVAYÈ CIST AN BA FÈY

Camarades, ne nous trompons pas d'adversaire. Sachons déjouer les mauvais plans orchestrés par cette direction.

L'UNASS-UGTG CIST DEMANDE, l'ouverture des négociations sur tous les points précités afin que notre
association retrouve sa renommée et sa sérénité aux yeux des entreprises et des salariés guadeloupéens.

SINON ! MISYÉ LERAY ON SÈL CHIMEN

KASKÒD !!!!

Gwadloup le 04/12/2017
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