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Camarades, Travailleurs de l'ANPE GUADELOUPE,
Asiré pa pétèt, pour nous aussi, le 1er Mai doit être le jour d'une grande mobilisation aux
côtés d'autres travailleurs de Guadeloupe, aux côtés des paysans de L'UTG, aux côtés des
salariés de la ferme de Campêche.

[JPEG]Asiré pa pétèt, pour nous aussi, ce 1er Mai 2008 doit être le jour de notre participation au vaste mouvement
de solidarité qui fera converger des milliers de Guadeloupéens vers les 32 hectares de la ferme de Campêche.

Asiré pa pétèt, pour nous aussi, pa davwa nou pa tou sel ka goumé an péyi Gwadloup kon an péyi dèwo, le 1er Mai
à venir doit marquer notre engagement et notre détermination à imposer, ici en Guadeloupe, un véritable Service
Public de l'Emploi, de l'Orientation et de la Formation Professionnelle au service des plus de 100 000 Nonm & Fanm
de Guadeloupe, condamnés au chômage à vie, réduits à accepter sous emplois et CDD, privés de formations,
victimes de discriminations raciales à l'embauche dans leur propre pays.

Alors, Oui, camarades travailleurs de l'ANPE, épi tout fanmi & zanmi an nou, épi osi fos & balan, soyons tous
présents à ce rendez-vous avec nous-mêmes à la ferme de Campêche :

[-] Pour signifier notre refus kè jaden annou kontinyé pousé asi bato a Jarry, kè jénes annou kontinyé ba lari chenn &
pentiré syel, kè Nonm & fanm Gwadloup démouné & zonbifyé, kè l'ANPE vinn on ANPÉPA.

[-] Pour réaffirmer, ansanm ansanm, que ce n'est ni Fusion ANPE-ASSEDIC, ni Plateforme de Vocation, ni EDI, ni
CRP, ni Plateforme Téléphonique, ni Suivi Mensuel, ni Parcours qui réduiront le chômage de masse et la
discrimination raciale à l'embauche qui nous frappent ; ki ké ba Gwadloupéyen travay an péyi a yo.

[-] Pour crier, ansanm ansanm, que c'est encore moins Nouvelles versions GIDE-RDV
AGENCE-MADEO-BPP-MMT-DUO-DUDE-DIAB & SÉ KONN qui redonneront sens à notre métier, à notre travail, à
nos missions.
Pour marquer notre exigence - sur la base des protocoles d'accord du 14 Juin 2006 signé entre le Conseil Régional
et l'UGTG & du 28 Juin 2007 signé entre l'UGTG et la Direction Générale de l'ANPE - d'un Plan d'Urgence pour
l'Emploi et la Formation Professionnelle fondé sur un partenariat stratégique entre les Institutions (Etat - ANPE Conseils Régional & Général) et les Socioprofessionnels.

[-] Pou byen rantré an balan padavwa dèmen pa sèten, pou kontinyé nouri lalit (Lutte pour la création de l'ADASA
Antilles Guyane - lutte pour l'Article 60 en 1992 - grèves contre le travail précaire en 1993 & 1995 - luttes pour la
création du CEMAG & du CRDC - grève pour une véritable réduction du temps de travail compensée par des
recrutements en 2001-2002 - lutte pour l'article 40 de 2003 à 2007 - Luttes pour la défense des droits des Agents...),
& fè ansòt kè dèmen pé méyè pou Travayè & pou Chomè.

Padavwa pon disou pa pèd, Camarades, Travailleurs de l'ANPE GUADELOUPE, Militants, Adhérents, notre Avenir
comme notre Combat passent aussi par les terres de la ferme de Campêche ; notre Avenir & notre Combat passent
par notre capacité à refuser d'être les complices silencieux des politiques criminelles qui génèrent
chômage-exclusion & déviances ; notre Avenir & notre Combat passent par notre capacité à nous mobiliser,
maintenant, ici en Gwadloup, pou défann sa nou waché an 22 lanné, & gagner contre tous les fossoyeurs la création
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d'un véritable Service Public pour l'Emploi, l'Orientation et la Formation Professionnelles, réhabilité et renforcé, au
service des usagers de Guadeloupe.

1é Mé Randé vou a 8tè é dimi a Kanpèch
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