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Kamarad, pèp gwadloup 
 
Oui c’est vrai UGTG à remporté les élections prud’homales haut la main, oui c’est vrai le Secteur de la 
Sécurité- UGTG nous avons arraché un accord de branche  très favorable pour tout les travailleurs de la 
Sécurité de GWADLOUP, mais c’est vrai aussi que le patronnat an konplisité avè lè Médèf  s’organise 
aussi pour tenter casser toutes les avantages que nous avons acquis lors de hautes luttes. 
 

NOU POU KO GANNYÉ 
 

A ce jour, l’UGTG est attendu de tout bord par LUREL é tout bannélo ay qui n’ont rien fait  sur les 
dossiers :  
de la ferme de KANPÈCH , l’emploi et la formation des jeunes, le hold-up orchestré par la SARA 
et la RÉGION GWADLOUP  sur le prix de l’essence au détriment du peuple, la décision pris par 
le tribunal colonial LAPWENT sur la représentativité de l’UGTG en ne reconnaissant pas  notre 
kamarad LAMPÉCINADO comme délégué syndical (SPGS), PADAWA YO SAV, KÈ NOU KAY 
MANDÉ YO APLIKÉ PLIS DWA. 
 
En effet , après le fameux projet VIGIE GATE  qui consiste à céder 1000 hectares de terres cultivable à 
des promoteurs lé LUREL ,GILLOT,DONNAT-ERIE, Man KOURY KA TCHOUYÉ PÉYI LA 
ATIFÉ….. ! 
 
De plus, la naissance d’un syndicat patronal affilié au MÉDÈF avec une adhésion au SNES (sindika 
fwansé) par les EMMANUEL, BEAUCHET, TYNDAL , DRINKKON , VAUTIER, DENIS et consort, 
créé pour essayer de museler l’action syndicale, sont d’autant d’éléments qui  viennent confirmer notre 
position à  dire AN NOU KONTINYÉ NOURI LALIT….. ! 
 
 
C’est pour cela que le Secteur de la Sécurité UGTG appelle tout les travailleurs à une vaste et 
puissante mobilisation  le MARDI 16 DÉCEMBRE 2008 POU KONTINYÉ NOURI 
LALIT, pour la FORMATION du Secteur, en solidarité avec tout les kamarad en luttes à la 
SIEAEG, à la SURETÉ Aéroport POLE CARAIBES, à la STE INTERPROP et EXPRESS CLEAN 
ENTRETIEN (secteur nettoyage). 
 
 

AN NOU NOURI LALIT, AN NOU ANGAJÉ KONBA.. ! 
TOUT MOUN AN MOUVMAN 

               MOBILISATIONS  LE MARDI 16 DÉCEMBRE 2008 à 10 Zèd maten 
                                              DOUVAN MÉRI LAPWENT 

NOU KÉ GANNYÉ …… ! 
 
RESPÉ É DIGNITÉ POU AJAN SÉKIRITÉ 


