
 

   1É MÉ 2022   
   NOU O KONBA ! 

 

 
 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, MILITANTS DE L’UGTG, 

Camarades, Militants et Adhérents de l’UEC-UGTG, de l’UTS-UGTG, de l’UTAS-UGTG, de 
l’UNASS-UGTG, de l’UTHTR-UGTG, de l’UTPP-UGTG, de l’UTC-UGTG, de l’UTED-UGTG, 
de l’ULTEA-UGTG, de l’ULTP-UGTG, de l’UTE-UGTG, de l’UTT-UGTG, de l’UGTG-BTP et 
de l’Industrie, de l’Agriculture, des Banques, Assurances, Mutuelles et Immobilier, de 
l’Eau, de l’Environnement et des Déchets, de la Sécurité et du Nettoyage, de l’Emploi et 
de la Formation, du Transport de personnes et de marchandises, du Transport 
Maritime, des Sports et des Loisirs. 

Ce 1er Mai 2022, Journée Internationale de lutte des Travailleurs, 

NOU O KONBA ! 

Soyons des milliers à marcher dans les rues des Abymes avec fierté et détermination pour 

défendre nos acquis, nos droits et nos libertés et DIRE : 

- NON A LA RÉPRESSION ; 

- NON AU LICENCIEMENT ; 

- NON AU MÉPRIS. 

Ce 1er Mai 2022, Journée Internationale de lutte des Travailleurs, se déroule dans 

un contexte de contestation de l’ordre établit et de revendications du droit au travail, du 

droit à la santé, du droit à la vie !  

NOU PAKA LAGÉ ON MAY ! 
 
 

Marchons en toute dignité pour exiger notamment : 

- La réintégration de tous les étudiants, de tous les salariés et de tous les 
professionnels suspendus dans la cadre de la loi du 05 août 2021 ;  

- L’ouverture des négociations collectives dans toutes les branches 
professionnelles singulièrement sur les salaires, les conditions de travail, 

la prévoyance, la formation, l’emploi des saisonniers, le remplacement des 

départs à la retraite, etc.… ; 
- L’augmentation des salaires et des minima sociaux ; 

- Le maintien des conventions collectives de Guadeloupe et des accords de 
branche dans l’Hôtellerie, les Stations-service, l’Hospitalisation privée, le 

BTP, la filière Canne Sucre Rhum, le Commerce, etc.… ; 
- La titularisation de tous les précaires ; 

- L’adaptation du régime d’assurance chômage à la réalité sociale de la 
Guadeloupe ; 

- La priorité d’emploi des Guadeloupéens ; 
- Le maintien et le renforcement des services publics ; 
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- Un véritable plan d’embauche massive et de formation des jeunes ; 
- L’amélioration des conditions de vie des familles ; 

- La baisse des prix des carburants et l’encadrement des prix des produits 
de première nécessité ; 

- L’arrêt des poursuites judiciaires et la libération des manifestants ; 
- Le maintien de tous les emplois dans les hôpitaux, dans les cliniques ; 

- Le respect des accords signés dans les collectivités territoriales ; 

- Etc.... 

Ce 1er Mai 2022, Journée Internationale de lutte des Travailleurs, 

Marchons, an balan, an konsyans : 

- POUR LE DROIT DE REVENDIQUER ; 

- POUR LE DROIT DE LUTTER POUR SES REVENDICATIONS ; 
- POUR LE DROIT A LA VIE ; 

- POUR LE DROIT A LA LIBERTÉ ET A L’ÉMANCIPATION ; 
 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, MILITANTS DE L’UGTG, 

En cette période d’élections présidentielles françaises, ne nous laissons pas abuser par les 

vèglaj du système colonial davwa kilen, kilòt, ce sont des représentants du système 
colonial français, des valets du grand capital international, opposés à toutes idées 

d’émancipation des Travailleurs et du Peuple de Guadeloupe. 

DÉFENDONS LES INTÉRÊTS DE LA CLASSE OUVRIÈRE ET DU PEUPLE DE GUADELOUPE 

CAMARADES, TRAVAILLEURS, MILITANTS DE L’UGTG, 

Nous avons tous une contribution à apporter pour renforcer la lutte des Travailleurs pour 
la préservation des acquis et la conquête de nouveaux droits. 
 

PARTICIPONS MASSIVEMENT A TOUTES LES ACTIONS DE 
MOBILISATION, DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITÉ ENVERS LES 
TRAVAILLEURS EN LUTTE, LES MILITANTS VICTIMES DE LA 
RÉPRESSION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE ET POUR LA DÉFENSE DES 
DROITS ET DES LIBERTÉS. 

➢ SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 9 H : SANBLÉ devant le Stade des Abymes. 
 

                                 NOU PA KA LAGÉ !!! 
 

➢ JEUDI 28 Avril 2022 à 19 H : MEETING Devant la Mairie de Baie-Mahault  
 

         

NOU TOUJOU DOUBOUT ! 
 

 

➢ DIMANCHE 1ER MAI 2022 à 8 H 30 : SANBLÉ devant le Bik du CHU 
 

 

 WOULO POU 1É MÉ 2022 ! 
 

NOU O KONBA POU DWA É LIBÈTÉ ! 

 
 

 

 

 

 

Lapwent, 21.04.2022       Konsey Sendikal UGTG 


