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Conflit de la mairie de Goyave : Nou ni asé avè sa !

Depuis le 17 décembre 2008, le personnel de la commune de Goyave affilié au syndicat UTC-UGTG, observe un
mouvement de grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et d'insalubrité dont il est victime dans les
services.

Devant l'arrogance et le mépris du maire de cette commune affichés avec la complicité de certains élus et cadres,
nous avons démontré en droit que toutes les affectations et les retenues sur salaires étaient illégales ; lors des
négociations du 7 et 8 janvier 2009 de 18 heures à 3 heures du matin.

Malérèzman, Ferdy LOUISY, refuse de rembourser ces salaires illégalement prélevés, alors qu'en parallèle il paie
des vigiles pour surveiller une mairie sur un budget sommunal "déficitaire".

Ola'y kay pwan lajan pou péyé yo !?
Une fois de plus, dans la poche des contribuables Goyaviens dont les charges fiscales sont suffisamment élevées.

Misyé pati pou fè mouvman la diré !
Après les nuits de Noël et du réveillon passées devant la mairie en toute patience et vigilance sous la garde de la
gendarmerie et des vigiles, Nous, dirigeants de l'UTC-UGTG, appelons : Pèp Gwadloup, Moun Gwayav a wouvè
zyé é wouvè zorey, car le personnel a des droits qu'il faut satisfaire.

Nous interpellons aussi les agents qui ont choisi de se terrer, par peur de la réaction de cet individu
malfaisant, car pour eux aussi le droit est bafoué.

Notre patience ne veut pas dire endormissement : et pour vous tenir informé des suites é balan que nous comptons
réserver à cette grève.

Nous vous invitons à rejoindre aux Meeting é Léwoz organisés ANBA TANT' LA, pour comprendre plus
précisément ce conflit, le samedi 17 janvier 2009 a sétèd swa ; en soutien a lé kanmawad an grèv !

Travayè kominn, Doubout pou pon disou pa pèd !

Lwizy : fo'w sav kè jou nou ké mété a jounou péké vwè jou !

Gwayav, 15 janvier 2008

Section UTC-UGTG Goyave
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