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Travayè a la FOLG toujou an grèv

La mobilisation s'amplifie ; à ce jour, tous les établissements (Basse-Terre, Pointe-à-Pitre,
Sainte-Anne et Saint-François) sont fermés.

Aujourd'hui, mercredi 15 novembre 2006, et après 8 jours de grève la deuxième tentative de négociation entre les
salariés de la F.O.L.G. et le conseil d'administration de l'association, incapable de réunir un quorum a échoué.

On se pose la question à savoir :

Quel intérêt anime le président à faire durer cette grève ?

Alors que tous les pôles d'activités sont bloqués, il persiste dans son entêtement d'imposer son dictat, son arrogance
et son mépris envers les salariés et les adhérents.

Nou ka di nou bon évé sa.
Ce monsieur dénommé Alcide DONNAT, qui se vante d'être parmi les cinq hommes les plus intelligents en
Guadeloupe, conseiller technique privilégié du maire de Sainte-Anne, :

[-] incapable de définir une véritable politique fédérale de développement et de pérennisation des activités
[-] incapable après 8 jours de grève de réunir 11 de ses administrateurs sur 21
[-] incapable de mettre les idées en mouvement, slogan même de la F.O.L.G
[-] refuse de respecter les accords et conventions légaux
[-] refuse de respecter les procédures qu'il a lui même mis en place.

... avec ses acolytes, se comporte en véritable fossoyeur de la F.O.L.G

Nou ka di panga ! nou péké lésé pon moun tchouyé la
FOLG
konba la ka kontinyé, jou nou ké mété a jounou pé ké vwè jou

Pointe-à-Pitre, le 15 novembre 2006
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