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[ {PNG}]
La puissante grève des 02 et 03 Février 2005 à l'appel de l'Intersyndicale CGTG-la Section FO Cannella Beach UTHTR/UGTG, pété G.H.T.G (Groupement Hôtelier & Touristique Guadeloupéen).

KA NOU NI POU KOMPRANN ?
Il s'agit pour nos camarades travailleurs de répondre précisément à cette question.

Depuis les NAO de Branche de 1999 l'ex-GHTG clôturait unilatéralement les NAO au mépris de toutes les lois
sociales existantes, mais aussi ignorant totalement les revendications des travailleurs de ce secteur.
C'est là, toute la politique de l'État, du Capital International et de ses valets locaux réfugiés au GHTG, qui consiste à
tenter d'abolir les lois sociales, démanteler le Code du Travail, détruire les Conventions Collectives et à éliminer les
organisations syndicales de lutte de classes et de masse par une féroce répression anti-syndicale.

Répondre à cette question, c'est aussi comprendre le rôle de certains syndicalistes, qui après avoir manjé an men a
yo, trahi la classe ouvrière, sont les premiers adeptes de la Collaboration de Classes, des capitulards voulant
humaniser le capitalisme, ne jurant désormais que par le sacro saint dialogue social, forum social de compromission
ayant pour objectif la domestication des Organisations Syndicales de lutte de classes, de masse et de contestations
sociales.

TRAVAYE LOTEL LÉVÉ É VANSÉ SI YO !!

Nous, camarades, travailleurs de l'hôtellerie du tourisme et de la restauration, avons bien compris que pendant des
années ils nous ont confinés dans la négation, par la terreur, l'exclusion du savoir, la précarité de l'emploi, dans le
seul but d'engranger des millions d'euros de subventions, d'allègement de charges, de détourner les fonds public et
faire croire que le tourisme ne marche pas, les charges salariales étant trop élevées, que notre pays Guadeloupe,
souffre d'un mal être social, que les guadeloupéens ne savent pas accueillir.

MANTI A MANTE !!!

Notre pays Guadeloupe et singulièrement le secteur de l'hôtellerie du tourisme et de la restauration, est un secteur
d'avenir, porteur de richesse et d'emploi. La détermination des travailleurs et de leurs organisations syndicales ont
démontré que l'État, les politiciens véreux, le patronat médiocre n'avaient aucune lisibilité de ce secteur, aucune
connaissance de la réalité touristique et bien évidemment, brillent par leur absence de projet, conformes aux intérêts
du peuple guadeloupéen car tous au service du pouvoir Colonial français, de l'Union Européenne et du Capital
International. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est en constante progression. Les derniers chiffres montrent
une augmentation du taux d'occupation, de plus de 3% par rapport à 2003 et un nombre de passagers croissant, soit
près de 40.000 passagers supplémentaires toujours par rapport à 2003.

C'est fort de toutes ces analyses que les travailleurs ont engagé la lutte pour la satisfaction de leurs justes
revendications.

NOU WOUKLÉ, MASYÉ, NOU KALBANDÉ YO !!
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Davwa, qu'après les 48 heures de grève reconductibles, nous avons obtenu totale satisfaction de toutes nos
revendications :
•
•
•
•
•

Une augmentation du salaire compris entre 60 et 70 euros pour l'ensemble des salariés,
Le respect de l'Art. 2 du Protocole de Branche du 23 Février 2000 prévoyant la régularisation des emplois
précaires (saisonniers, extras),
L'ouverture des Négociations sur la Grille de Classification conformément à l'art. L132-12 du Code du Travail,
Le respect intégral de notre Convention Collective Départementale des Hôtels de Guadeloupe ainsi que tous
les Accords signés au niveau de la Branche.
L'annulation de la procédure de licenciement entamée pour faits de grève à l'encontre de Lucien BOISNE-NOC,
Délégué Syndical UTHTR/UGTG ainsi que Teddy DENON, Délégué FO-Cannella Beach.

KONBA KA KONTINYÉ !!!

C'est précisément ce que nous avons décidé de leur signifier, car la paix sociale est contraire aux intérêts des larges
masses. Nous réaffirmons pratiquer un syndicalisme de contestation, de confrontation et de transformation sociale
nécessaire POU KALBANDE ESPWATASYON KAPITALIS E KOLONYALIS.

Nous réaffirmons le thème de notre 6ème Congrès, « SA KI TAW SE TAW, TOURIS PE RAPOTE LONTAN PLIS
POU NONM E PEYI GWADLOUP », par la réappropriation de l'industrie touristique par les guadeloupéens.

Nous réaffirmons aussi la ligne politique de classes et de masse de notre Centrale Syndicale UGTG afin de porter
des coups de plus en plus écrasants aux capitalistes colonialistes.

Nous réclamons la poursuite des NAO au niveau de la Branche pour :
•
•
•
•
•

La ratification de tous les accords signés au niveau du secteur,
La négociation effective sur la grille de classification conformément à l'article L132-12 et de tous les Protocoles
signés par les hôteliers,
La mise en conformité réglementaire de tous les emplois non permanents conformément à l'article 2 du
Protocole de Branche du 23 Février 2000 et de tous les accords signés avec les hôteliers,
La négociation effective au niveau de la Branche d'un véritable plan de formation conformément à l'article
L933-2 du Code du Travail.
La participation effective de notre organisation au sein du CTIG et sans délais.

SÉ SA NOU VLÉ !!!

AVE FANM, NONM É ANGAJMAN
AN KONSYANS, BALAN É INITÉ
SAN JANMEN MANJÉ AN MEN A YO
POU KALBANDÉ ESPWATASYON
KAPITALIS É KOLONYALIS.

WOULO POU TRAVAYE LOTEL, TOURIZM É
RESTORAN.
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WOULO POU L'ITHTR-IGTG !

Pointe-à-Pitre, le 24/03/05
UTHTR/UGTG
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