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Pour mieux connaitre l'UGTG

I - Conception et Orientation
[ {JPEG}]L'UGTG, ''Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe'', est une centrale syndicale regroupant les
travailleurs de Guadeloupe, sans distinction et race, d'opinion publique, philosophique, religieuse, unis par la volonté
de défendre leurs intérêts matériels et moraux.

C'est une organisation de masse qui milite contre l'exploitation de l'homme par l'homme, pour abolir les rapports, de
type capitaliste et colonial que nous impose la France, l'Europe et le Capital International.

L'UGTG est une organisation de Classe et de masse convaincue de la nécessité de transformer les rapports sociaux
aux fins d'une société plus juste, assurant à chaque homme son droit au Travail, à la santé, à l'éducation, à la
culture, à la vie.

L'UGTG revendique son appartenance à l'option patriotique et inscrit son style, ses méthodes, ses conceptions dans
la perspective d'affirmer l'identité guadeloupéenne.

Créée le 2 Décembre 1973, par des ouvriers agricoles et des ouvriers industriels, en lutte contre l'exploitation
sauvage des industriels du sucre et de gros propriétaires fonciers, l'UGTG s'est constamment développé au point
d'être aujourd'hui l'une des principales organisations syndicales de Guadeloupe.

L'UGTG s'est doté d'un fonctionnement, de styles et de méthodes de travail, d'une organisation lui permettant d'être
en permanence le plus proche des aspirations des travailleurs et par conséquent efficace quant à l'expression, la
revendication et la satisfaction de ses aspirations.

Par l'utilisation du créole, du gwoka, par le débat continu, la formation, les luttes, l'UGTG entend élever le niveau de
conscience des travailleurs quant à leur rôle et leur pouvoir dans la société.

[ {JPEG}]Les luttes économiques, les luttes pour l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les
luttes pour le respect et la dignité des travailleurs, sont pour nous autant de moment de formation et de
conscientisation des travailleurs.

Fort de ses particularités et de ses convictions l'UGTG entend préserver l'unité des forces syndicales, et milite pour
le renforcement du mouvement syndical guadeloupéen.

La diversité de l'expression syndicale est une des richesses de notre société.

La revendication de l'unité dans la démarche syndicale ne doit pas se traduire pour autant par l'unicité de
l'expression syndicale.

L'UGTG est solidaire des mouvements internationaux qui luttent contre le racisme, l'exclusion sous toutes ses
formes et la pauvreté, qui refus le pillage des richesses du sud, qui militent contre la main mise sur les économies du
sud de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire International, et pour la protection de l'environnement et le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.
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II - Organisation Générale et Implantation
L'organe suprême de l'UGTG est son Congrès qui se réuni chaque 3 ans pour tirer son bilan et tracer ses
orientations.

Le Congrès élit également un Conseil Syndical de 25 membres et le Secrétaire Général.

L'exécutif de l'UGTG est assuré par un Bureau de 10 membres issus du Conseil Syndical.

L'UGTG est une centrale syndicale qui regroupe des Unions Syndicales représentant des secteurs d'activité, des
régions ou de site.

Au 31 décembre 2007, l'UGTG a reçu la confiance de plus de 6000 adhérents.

III - Thèmes des derniers Congrès
1993 - « Nouvelles perspectives pour le Syndicalisme »

1996 - « Syndicalisme et transformation Sociale »

1999 - « Ki fòs, ki Lidé, Ki Chimen pou détotyé Gwadloup »

2002 - « Gwadloup péké konstwi san mémwa, san travay ni san travayè »

2005 - « Sé Fanm, Nonm é Angajman An konsyans balan é inité
San janmen manjé an men a yo Ka kalbandé espwatasyon kapitalis é kolonyalis »

2008 - « Sé silon jan ou bityé ou kapab rékolté sa ou planté Annou kontinyé nouri lalit Pon disou pa pèd »
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