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SORECAR : Avè ou san l'UGTG

Le Directeur de la Société SORECAR, Monsieur Jean-Pierre GALLICE, a saisi le Tribunal d'Instance de
Pointe-à-Pitre pour demander la condamnation des collègues Jean-Michel BAPTISTE, André PENNINCKS,
Denis BEAUGENDRE et Tonio BULGARE, à 2500 Euros chacun, ce qui correspond à 2 mois de salaire ;
parce que la liste des candidats UGTG dont ils font partie a été déposée 2 jours après la date fixée par le
protocole d'accord.

L'entreprise n'a subi aucun préjudice, elle n'a pas perdu de chiffres d'affaires, Monsieur Jean-Pierre
GALLICE veut voler 10.000 Euros des poches de 4 salariés, pères de famille, parce que dans le cadre de la
loi, ils se sont portés volontaires pour aider leurs collègues et défendre leurs droits au sein d'instances
juridiques de représentation du personnel.

JANMEN SA PÉKÉ FET.
Il est important de comprendre que nous vivons un profond changement social et que tous les patrons, sans
exception, sont unanimes à vouloir éliminer tous les droits syndicaux.
•

•

•
•

e patron de la SNCF a préféré reverser 1 million d'euros en l'espace d'un week-end, à ses clients, plutôt que de
satisfaire les revendications beaucoup moins coûteuses demandées par les grévistes qui concernent l'insécurité
et la surcharge de travail ;
le patron des grandes entreprises en France menacent de licenciement tous les Travailleurs qui n'accepteraient
pas de travailler 40 h par semaine mais payées 35 h, ce qui représente au minimum 8,03 Euros soit le smic
horaire x 20 heures par mois = 160,80 Euros travailler gratuitement pour le patron qui les facture à ses clients ;
un patron chinois, installé en France, a décidé de reclasser ses salariés à l'étranger pour un salaire de 100
Euros par mois ;
le patron de Carrefour, en Guadeloupe, a proposé 1,25 Euros par chèque déjeuner.

Il est clair que le voeu le plus cher des patrons c'est un monde sans syndicat, surtout sans l'UGTG pour
qu'ils puissent siroter tranquillement.

Il est connu de tous les nombreuses avancées sociales obtenues par l'UGTG, tant dans le public que dans le privé,
au Conseil des Prud'hommes, surtout le combat engagé par l'UGTG qui concerne directement les salariés de
SORECAR pour l'application d'une Convention Collective de l'Automobile,

Il est connu de tous que l'UGTG prône l'intersyndical, elle est l'initiatrice de l'unité syndicale de 14 organisations
syndicales locales ;

Tout cela explique la stratégie de Monsieur Jean-Pierre GALLICE, télécommandé par le MEDEF, pour écarter
l'UGTG de l'entreprise.

Il appartient à chacun, quelle que soit son appartenance, de déjouer ce plan diabolique.

SI TU FERMES LES YEUX QUAND ON FRAPPE TON VOISIN, IL N'Y AURA PLUS PERSONNE POUR VOIR
QUAND TU SERAS FRAPPÉ A TON TOUR.
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Quels que soient les résultats du Tribunal, PA VOTÉ PREMYÉ TOU, et laissez l'expression démocratique
s'exprimer librement au deuxième tour.

GALLICE KÉ SAVÉ A SORECAR : ADAN ON KALBAS,
SÉ DÉ KOUY KI TINI !
P-à-P, le 20/12/05
UEC-UGTG SORECAR
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