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Camarades, Travailleurs

de l'Hôtellerie, du Tourisme, de la Restauration, des Casinos,

L'offensive du mouvement social que nous avons engagé depuis le 27 octobre 2006 a permis, une fois encore, de
nous faire voir que seul le syndicalisme kas kòd, en confrontation avec le pouvoir colonial français, les
politiciens bwa-bwa, le patronat véreux et délinquant de surcroît, nous permet de conserver tous nos droits, d'en
conquérir d'autres avec fierté et dignité.

Ainsi donc, il s'agit tout simplement par le dynamisme et la vitalité de nos sections syndicales, la solidarité des
travailleurs, l'unité syndicale de signifier à tous, que les Travailleurs de l'Hôtellerie, du Tourisme, de la Restauration,
des Casinos, ka kontinyé réfléchi an ki jan yo ké fann tch....a zòt ! ! !

C'est précisément dans cet état d'esprit que nous, Hommes, Femmes doubout de l'Hôtellerie, du Tourisme, de la
Restauration, des Casinos, par la riposte et l'offensive engagées pendant ces 3 jours de grève, après une journée
entière de négociations avons obtenu que s'engage pour tous les Travailleurs du Secteur, syndiqués et non
syndiqués, que soit reconnue la justesse de nos revendications.

Mi vérité a la rila !!! I palé !!!
Oui, Camarades, Travailleurs, ils ont fini par reconnaître l'existence des Négociations Annuelles de Branche,
pourtant dites Obligatoires. Ils se sont engagés enfin, davwa grèv an tch...a yo, à entamer les négociations de
branche prévues le 20 Novembre 2006, à 9 h, à la Cité des Métiers.

Ils, les hôteliers ainsi que le G.H.T.G., ont été déboutés, déroutés, face à la détermination et l'unité des Travailleurs,
l'unité des organisations syndicales CFDT, CGTG, FO, et UTHTR-UGTG, unité sans faille, tout au long de cette
négociation.

C'est précisément dans cet état d'esprit que nous invitons l'ensemble des Travailleurs de l'Hôtellerie, du Tourisme,
de la Restauration, des Casinos, à poursuivre la mobilisation.

C'est aussi faire de cette victoire, le point de départ de cette vaste offensive du mouvement social.

C'est surtout comprendre kè sa ki an bèk pa an fal,car les négociations effectives débuteront ce Lundi 20 novembre
2006 et qu'il nous faudra être encore plus déterminés pou kalbandé yo !!

" participons massivement aux Assemblées Générales

" poursuivons la mobilisation !!!

EXIGEONS :
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" la réintégration de tous nos camarades licenciés pour faits de grève,

" la finalisation de la grille de classification

" la régularisation de tous les emplois précaires, extras, saisonniers en application de l'Accord de Branche du 23
Février 2000

" un véritable plan de formation de branche

" la renégociation du salaire de référence de l'Accord de Branche de Décembre 1995, relatif à la Prévoyance
Collective

" le 27 Mai jour férié, chômé, payé

" une prime de carburant

" La revalorisation des salaires

" un accord sur la durée du travail

ANSANM ANSANM, AN NOU PRAN PLIS FOS.
Nous continuons à réclamer une négociation large tant avec le patronat de Guadeloupe, les responsables des
collectivités qu'avec l'Etat.

Nous appelons l'ensemble des Travailleurs de l'Hôtellerie, du Tourisme, de la Restauration et des Casinos à
s'opposer à la tenue de toutes réunions ( Délégués du Personnel, Comité d'Entreprise, Comité d'Hygiène et de
Sécurité et des Conditions de Travail, demande de négociation jusqu'à la signature définitive d'un ACCORD DE
BRANCHE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2006.

Sé douvan nou ka kontinyé fè

Tansyon zépon dèyè poko mannyé !!!

Woulo pou tout Travayè Lotèl,

Tourizm, Restorasyon é Kazino.

ANSANM NOU KA LITE...

ANSANM NOU KÉ GANNYÉ ! !
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P-à-P, le 10/11/06

UTHTR-UGTG
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