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LKP - Téléchargez les protocoles d'accord & les annexes !

Après 44 jours de grève générale, de manifestations, de négociation, un premier Protocole d'accord vient
d'être signé mercredi 4 mars 2009 à 20 h, entre le collectif Liannaj Kont Pwofitasyon, LKP, les Collectivités
locales et l'Etat sur les 20 revendications dites immédiates de la plate forme de revendications qui en
compte 146. Cet accord suspend la grève générale mais les négociations se poursuivent sur les autres
points dits à moyen et long termes.

Des grèves se poursuivent dans différents secteurs et entreprises, notamment là où les syndicats
patronaux, MEDEF et CGPME, n'ont pas signé l'Accord sur les salaires,ex : à l'usine sucrière de Gardel, dans
les hyper marchés appartenant aux békés, Carrefour, ...

Un secteur important du MEDEF vient de signer l'Accord sur les salaires ; il s'agit de la Fédération du
Bâtiment et des Travaux Publics de Guadeloupe, FBTPG, qui compte 6000 salariés à peu près. Un autre,
l'ASSOCANE qui organise la filière sucre rhum, s'apprête à faire de même mardi 10 mars 09.

Les trois protocoles d'accord liés au mouvement de grève générale de 44 jours (20 janvier - 04 mars 2009)
sont disponibles. Ces accords, dont l'accord général du mercredi 04 mars 2009, ne mettent pas fin au conflit
: la grève générale est simplement suspendue.

Dans tout le péyi Gwadloup, dans tous les secteurs, dans les entreprises :
La lutte continue ! Continuons à soutenir tous les travailleurs en grève !

Les rendez-vous (de mobilisation, de débats et de négociations) se poursuivent, se développent et
s'amplifient !

Protocoles téléchargeables :
[-] Accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du février 2009 dit « Accord
Jacques BINO » ;

[-] Protocole d'accord du 4 mars 2009
•

Pièces annexes
• Courrier du préfet de Guadeloupe en date du 28 février 2009 ;
• Courrier du président du conseil région et du président du conseil général en date du 23 février 2009 ;
• Liste des produits de première nécessitée sur lesquels la région Guadeloupe s'engage à baisser l'octroi de
mer ;
• Charte avec les établissements bancaires en date du 4 février 2009 ;
• Relevé de conclusion de la réunion du 3 mars 2009 avec les établissements bancaires ;

[-] Protocole d'accord portant sur l'octroi d'une aide au départ volontaire de la profession des transporteurs
routiers de voyageurs du Sud Basse-Terre
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