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Pointe-à-Pit rc, le 04 /'1.0 / 201.0

Les 26 février et 4 mars 2OO9, la mobilisation puissante et exemplaire du
peuple guadeloupéen en Lyannaj Kont Pwofitasyori, \L.K.P) OBLIGEAIT l'état
français, le patronat à signer entre autre des accords sur l'augmentation des
bas salaires (200 euros) dit accord BINO la baisse des produits alimentaires et
du prix des carburants, ainsi que la mise en place d'un plan dbrgence pour la
formation et l'emploi des jeunes.
Aujourd'leui, les pwofitan, le patronat, lEtat, le Conseil général et Conseil
régional renient leur signature. Dans de nombreuses entreprises, l'accord
BINO n'est plus appliqué, le prix des produits alimentaires, des carburants,
des loyers, de l'eau, de I'électricité ne cessent d'augmenter. Le plan d'urgence
pour la formation et l'emploi des jeunes nâ jamais vu le jour.
NOU PE PA ASEPTE SA

Les maires de Guadeloup€, les collectivités territoriales et les établissements
publics continuent à sous payer les agents. Nous ne pouvons accepter que les
maires de Guadeloupe refusent d appliquer la loi sur le régime indemnitaire.
NOU PE PA ASEPTE SA

La crise du système capitaliste et colonial, la course effrénée au maximum de
profits par les pwofitan et les abus de positions dominantes hérités du
système colonialiste se traduisent dans notre pays par lâugmentation dr-r-
nombre de travailleurs licenciés, allant .grossir les rangs de dizaines de
milliers de Guadeloupéens acculés à pointer au chômage, condamnés au
versement du R.M.I et vivant des minima sociaux, condamnés à occuper des
emplois sous rémunérés et sans couverture sociale ....
NOU PE PA ASEPTE SA

600/o des jeunes se retrouvent au chômage en quittant le milieu scolaire, sans
diplôme, sans formation car le système scolaire dans notre pays est
complètement inapproprié ce qui se traduit par 25% dIllettrés selon les
chiffres officiels...Dans le même temps, des CENTAINES DE contractuels de
l'éducation r nafionale ,r ne sont pas embauchés malgré leur ancienneté.
NOU PE PA ASEPÎE

Travailleurs, jeunes, femmes, retraités, peuple de Guadeloupe mettons-nous
DEBOUT pour dire NON ! A ce système capitaliste qui cherche à nous
détmire.

NOU PE PA KONTIITYE KON SA !
Face à la gravité de la situation qui est la même en Martinique et en Guyane,
les organisations s5rndicales des travailleurs de ces trois pays appellent
simultanément à une grande mobilisation, le 26 octobre 2ol.o.
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AN NOU DOUBOUT

CONTRE :
. L'augrnentation constante du prix des carburants, des produits

alimentaires, du prix de l'électricité, des loyers et de l'eau
o La répression antisyndicale assimilant les responsables syndicaux à des

criminels
o Le démantèlement du système de retraite par répartition
r les licenciements massifs et la fermehrre d'entreprises
o Le travail précaire des femmes

POUR:
e Le respect des accords de Février et Mars 2OO9 et lbuverture des

négociations sur les autres points du cahier de revendications de janvier
2009

o Un système de santé et éducatif adapté à notre réalité
. Le droit à l'éducation et aux formations qualifiantes
o La mise en place immédiate du plan d'urgence pour la formation et

l'emploi des jeunes
. L'augmentation du pouvoir d'achat
o La mise en place d'un système transparent de fixation des prix du

carburant
o Le relèvement général des minimas sociaux et des retraites
o Le développement des secteurs productifs (agro alimentaire)
r Le droit de vivre et de travailler am pays
o La reconnaissance pleine et entière dr+ fait syndical guadeloupéen

Les organisations syndicales appellent l'ensemble des travailleurs, la
jeunesse, le peuple guadeloupéen â-,rt " 

puissante mobilisation le 26 octobre
2OlO contre toutes les pwofitasyon.

TOUS EN GREVE
Ansanm Ansanm Annou DOUBOUT

Kont tout prrrofitasyon !
RASSEMBLEMENT 9HOO

PALAIS DE LA MUTUALITE
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