"La Guadeloupe pour tous" n'est qu'un leurre...
Extrait du site UGTG.org

url :Â http://ugtg.org/spip.php?article282

"La Guadeloupe pour tous" n'est qu'un
leurre...
- Expressions - Tracts -

Date de parution : 29 novembre 1999
Date de mise en ligne : jeudi 18 mai 2006
Mis Ã jour le : mardi 11 novembre 2008

UGTG.org

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - la Centrale UGTG

Page 1/4

"La Guadeloupe pour tous" n'est qu'un leurre...

[Moblisation à l'hôtel de région {JPEG}]

Voilà un Président de Conseil Régional, « un Monsieur important » de Guadeloupe, qui n'a pas de réponse ''i
boudé'' sur des questions stratégiques qui se posent an péyi Gwadloup. Toujours présent dans les vins d'honneur,
les allocutions, inaugurations et autres premières communions mais incapable de répondre aux préoccupations des
Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe.

Voilà un Président de Région, qui en sa qualité d'employeur, qui ne sait toujours pas régler les problèmes
d'hygiène, de sécurité, d'organisation et d'application du droit des Collectivités pour son personnel.

Et Pourtant, il y a 2 ans, plusieurs dizaines de milliers de Guadeloupéens ont porté leur espoir pour un changement
en Guadeloupe. « La Guadeloupe pour tous » n'était en fait qu'un slogan car force est de constater que
Gwaloupéyen pa adan 'TOUS'.

Augmentations du prix de l'essence, de la bouteille de gaz, blocages des dossiers de bourses, entrepreneurs non
payés, formations inexistantes, subventions pou lé gwo é ayen pou lé piti, tel est le quotidien des Travailleurs, des
jeunes, des chômeurs de Guadeloupe.

Monsieur LUREL prétend dans un article de France Antilles du Mardi 16 Mai 2006 que des billets d'avion et
des bourses sont bloqués par le mouvement de grève à la Région : mensonges car d'aucun aura constaté que
ces dossiers sont bloqués depuis des mois tout comme le règlement des factures des entrepreneurs Guadeloupéens
ou le financement des formations pour les chômeurs mais paradoxalement, il n'y aucun blocage quand il s'agit de
verser 300 000 euros pour la location d'un bateau pour la route du rhum ou plus de 500 000 euros à des hôteliers qui
licencient (Callinago par exemple).

Dès, vous l'aurez compris « La Guadeloupe pour Tous » se résume en fait à la Guadeloupe pour LIREL et ses
Amis, Parents et Alliés.

[Pyé a pyé fas a réprésyon {JPEG}]

POU KI SA NOU LA RÉJYON ?
Conflit DANONE : pour obtenir l'engagement de l'autorité régionale
de rapprocher les parties sur la base de l'Accord trouvé suite à la médiation de Monsieur Pierre REINETTE. Les
points de désaccord seront tranchés par le Conseil des Prud'hommes.

CALLINAGO : pour obtenir l'engagement de Région sur l'achat de l'Hôtel, évitant des dizaines de licenciement , la
destruction de la structure et son remplacement par des résidences hôtelières entraînant par la même la privatisation
de nos plages, notre patrimoine commun. Ce que LIREL fait pou on lo biten, ki pa ka rapòté nou ayen.

CAMPECHE : pour obtenir la garantie de la Région que les salariés licenciés bénéficieront des aides à
l'investissement et à la création d'entreprise pour le rachat des 33 hectares de terres et la production d'oeufs frais en
Péyi Gwadloup, kon LIREL ka fè pou dòt pwojé ki pa ka rapòté nou ayen. Pour rappel, l'Etat Français autorise la
consommation d'oeufs réfrigérés en Guadeloupe alors que cela est interdit en France.
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"La Guadeloupe pour tous" n'est qu'un leurre...
Nou pa ka mandé favè, nou ni dosyé.

LE PERSONNEL DE LA REGION : qui réclame depuis plus d'un an notamment :
•

la régularisation de l'amélioration de la situation professionnelle des agents ;

•

la revalorisation du régime indemnitaire et l'application de la NBI ;

•

le respect du protocole d'accord relatif aux agents de sécurité ;

•

l'examen de la situation des agents, lauréats des concours et examens professionnels ;

•

la révision de l'organisation administrative et l'amélioration des conditions de travail ;

•

...

L'EMPLOI et la FORMATION : Congrès et Assises rythment la vie des chômeurs de Guadeloupe.

Beaucoup de bavardages, on lo lafimé et le désespoir qui gagne de plus en plus d'hommes et de femmes an
péyi an nou. En 2005, le budget consacré aux cérémonies et réceptions de la Région était supérieur à la
somme budgétisée pour les travaux de réparations des 5 bâtiments de L'AFPA alors que la Région
GUADELOUPE se paie des voyages, déplacements, cérémonies toupatou.

Comment accepter que la Région GUADELOUPE finance des études de faisabilité (nouvelle route de SAINTE
ANNE, Ateliers Tourisme animé par un sociologue manti mantè venu d'ailleurs...) ou verse 300 000 euros pour la
location d'un bateau ou plus de 500 000 euros à des hôteliers qui licencient sans vergogne alors qu'un chômeur
doit attendre entre 6 et 12 mois pour se voir, en définitive, refuser une aide individuelle à la formation de 400 euros ?

Comment accepter que la région GUADELOUPE octroie des dizaines de milliers d'euros à un formateur mawon
pour réaliser un soi-disant Programme Régional de Développement de la Formation (PRDF). Quelques mois après,
le même mercenaire de la formation professionnelle se taille la part du lion des quelques maigres formations
lâchées ça et là par LIREL permettant ainsi à cet individu de toucher à nouveau, on dézièm fwa, des dizaines de
milliers d'euros pour des formations qu'il sous-traite à d'autres centres ?

Comment accepter qu'un programme régional de formation ne puisse comporter que des formations de jardinier,
agent de sécurité et auxiliaire de vie. Oui, ce sont des métiers mais les Guadeloupéens n'aspirent-ils pas à autres
choses ?

[I baré é sa mérité... {JPEG}]

SÉ POU TOU SA NOU DOUVAN LA RÉJYON.
Le Lundi 15 Mai 2006, alors que les négociations allaient commercer, après 5 jours sans nouvelle du Président
LUREL, la délégation de l'UGTG s'est vu interdire l'entrée parce que le ''Roi LUREL PREMIER'' avait décidé que la
délégation de l'UGTG serait limitée à 10.
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"La Guadeloupe pour tous" n'est qu'un leurre...
Le Mardi 16 Mai 2006, le ''ROI LUREL PREMIER'' a exigé en préalable que les Dirigeants de l'UGTG signent sur «
une feuille de présence » déchirée du bloc note de Mr HUC alors que l'UGTG avait réduit sa délégation à 8. En
définitive, la négociation n'a duré que 2 minutes, LIREL ne tolérant pas notre refus d'exécuter son ordre.

La vérité est que LUREL est incapable de porter des réponses sérieuses aux questions posées par les
Travailleurs et le Peuple de Guadeloupe.

Incapable de s'opposer aux exigences du patronat ; Incapable de demander des comptes à tous ceux qui
utilisent l'argent de la Région (notre argent) et qui licencient ; Incapable d'élaborer un véritable projet de
développement économique pou Péyi Gwadloup.

La Guadeloupe pour tous n'est qu'un leurre, une mystification destinée a kouyonné Pèp GWADLOUP.

Aussi, l'UGTG invite le Peuple, les Jeunes, Les chômeurs à se joindre au mouvement des Travailleurs en
grève, tous les jours devant la Région.

REFUSONS LE MEPRIS ET L'ARROGANCE ! REFUSONS LA FATALITE !

TOUS POUR LA GUADELOUPE...

JOU NOU KÉ MÉTÉ A JOUNOU PÉKÉ VWÈ JOU !

P-à-P, le 18/05/06

U.G.T.G.

| Lire aussi l'article : Mensonges et trahisons, illusions et promesses non tenues : Les vérités sur « La Guadeloupe
pour tous de Victorin LUREL »

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - la Centrale UGTG

Page 4/4

