Depuis quelques années, nous constatons le mépris de l’Etat français, en complicité avec le
Medef et le GHTG, dans sa volonté manifeste de dékatyé le Code du Travail.
Kanmarad à Lotèlerie, Restoran, Tourizm, Kasino, à travers les luttes de vos anciens militants
syndicalistes nou trapé dignité au travail.
Tou sa yo raché pou travayè, pou on méyè divini : meilleures conditions de travail, rèspè,
revalorisation du salaire pou yo fè fanmi a yo viv, 13ème mois, etc..
Jodijou, yo ka bafoué tousa, nos accords sont dénoncés, nos acquis pointés du doigt, remis
en questions et effacés.
Après le MANGANAO, c’est l’Hôtel SALAKO au Gosier qui est visé à son tour. Le Tribunal de
Commerce de Pointe-à-Pitre a décidé, le 10 novembre 2017, de mettre l’établissement en
redressement judiciaire.
En effet, après avoir bénéficié de millions d’euros d’exonérations de charges, de millions
d’euros en défiscalisation et des millions d’euros en subventions, ainsi qu’en aides régionales
le Président du Groupe, FABRE, ka mandé fèmè lotèl-la…ola lajan-la pasé ??

Yo vlé démantibilé travayè !
Toutes les nouvelles lois, (REBSAMEN, EL KHOMRI, MACRON) l’Etat français donne des armes
aux patrons pour nous avilir, nous détruire et réduire toutes contestations sociales à néant.
Nous sommes dans un pays dirigé par des colonialistes, ki ni on sèl biten an tèt a yo sé fè
lajan si do a travayè gwadloup.
Yo tout ni menm taktik-la, yo ka fè on montaj pou trapé lajan a léta, yo ka plen poch a yo,
yo ka fè bénéfis disparèt, ou vwèy, ou pa vwèy..pani lajan… fè lotèl-la fèmé….

KI TAN LÉTA KA MANDÉ KONT SI LAJAN I KA BA YO ?
La loi sur la défiscalisation leur permet de fermer les hôtels en mettant à la rue des centaines
de pères et mères de famille, sans état d’âme…Sé konsa au MANGANAO ki fèmé an Juin
2015, avec plus de 150 salariés laissés sur le carreau, jodila i ka wouvè é tousa èvè lajan a
léta é ta konsey réjional.. Sauté, matté, léta ka ba yo lwa pou fè tousa…en toute légalité…

MEN I PA TOU SÈL, DI NOU KI MOUN KA TCHOUYÉ
LOTÈL AN GWADLOUP ?





AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR menm biten, travayè an danjé



PIERRE & VACANCES, sé soutrétans, en veux-tu… en voilà



LA COCOTERAIE, lotèl ka tonbé an lanbo, aucune réaction des propriétaires

*

LA CREOLE BEACH, VIAL-COLLET s’en donne à cœur joie, non content de faire mainsbasses sur tous les sites hôteliers, il est aujourd’hui à la tête de la CCI, au cœur même
du MEDEF, allié du GHT où VION continue à se complaire dans la suffisance, tente



depuis des années de faire disparaître la Convention Collective des Hôtels de
Guadeloupe pou mèt an plas’ay la Convention Collective des Cafés-HôtelsRestaurants qui prévaut en France hexagonale, refusant de ce fait tout dialogue
tendant à ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires de Branche et ce depuis plus
de 10 ans.
Fow toujou goumé pou dwa’aw…


LE CANELLA BEACH c’est plus de 150.000 euros, qui grâce à la vigilance de l’UTHTRUGTG qui ont été restitués aux salariés.

Kanmarad, Travayè Lotèl, Restoran, Touriszm, patronat gwadloup vlé kouyoné
nou..nou péké asèptésa, nou ni an sèl chimen sé lalit, fo nou lévé gaoulé !
Nous, à l’UTHTR-UGTG, dénonçons toutes magouilles et véglaj.
Nous devons nous mobiliser pour préserver nos acquis,

 NOUS DISONS :
o
o
o
o
o

NON à la fermeture des hôtels parce que les patrons dilapident les fonds
NON aux malversations, des montages financiers
NON aux dénonciations des accords d’entreprises
NON à la répression anti-syndicale
NON à la précarité

 NOU KA MANDÉ :
o
o
o
o

Reprise des Négociations Annuelles Obligatoires de Branche
Respect et application de la Convention Collective des Hôtels de Guadeloupe
Respect et application des accords signés dans les entreprises
Application de l’Accord BINO dans toutes ses dispositions

Yo monté konplo pou tchouyé nou !
TRAVAILLEURS TOURISME, HÔTELS,
RESTAURANTS, CASINOS

MOBILISONS-NOUS
le 04 et 05 Décembre 2017
‘’SÉ AN LIT, KLAS KONT KLAS KÉ TRAVAYÈ LOTÈL É
RESTORAN LYANNÉ KÉ RACHÉ PLIS DWA É KONSTWUI AN
DÒT TOURIZM AN PÈYI GWADLOUP’’
P-À-P, LE 28/11/17

UTHTR-UGTG

