
 

 

Camarades, Travailleurs, Pèp Gwadloup, 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire, 
 

 Alors que l’État subventionne le grand patronat pour compenser leur 
soi-disant perte de profits, 
 

 Alors que les élus, toujours assoiffés de nouveaux mandats, 

fraichement arrivés ne sont pas en reste avec toutes les promesses de 
bienveillance faites aux Guadeloupéens, 

 
Dans tous les secteurs, les Travailleurs en lutte, démontrent leur détermination et 

leur courage face à la dégradation constante de leurs conditions de travail, face au 
refus catégorique de négocier afin de permettre à ces salariés de vivre dignement an 

péyi a yo. 

 
Les salariés de la société CANAL + sont en grève depuis le 04 Mai 2021. 

 
Après 2 mois de grève, la direction campe toujours sur sa position, yo vlé pa lagé 

ahak adan pakèt lajan la yo ka fè la (35 millions de bénéfice net), somme 
directement reversée aux actionnaires qui s’enrichissent au fil des années sur le dos 

des guadeloupéens. 
 

Que reste-il pour les salariés qui constituent cette richesse ? AYEN ! 
 

Depuis 4 mois les agents des Collectivités d’Anse-Bertrand et du Gosier sont 
toujours en grève pour réclamer la signature d’un Accord Cadre permettant 

l’ouverture des négociations sur la régularisation des carrières et l’augmentation des 
quotas horaires, etc... Les Maires de ces 2 Collectivités ka fè sanblan pa tann, pa 

konpwann…et ignorent les revendications justes et légitimes des Travailleurs qui 

font aussi partie du Peuple Guadeloupéen. 
 

La Direction de Pôle Emploi a assigné devant le Tribunal, la Déléguée Syndicale de 
l’UGTG Pôle Emploi, alors qu’elle dénonçait les malversations de cette direction 

manipulatrice… 
 

À travers ce procès, c’est le musèlement des organisations syndicales qui est visé et 
plus encore les libertés fondamentales de notre organisation syndicale. SENDIKALIS 

PA KRIMINÈL ! 

 

SÉ YENKI LALIT KA PÉYÉ, SÉ VAYAN KONBA A TRAVAYÈ AN 

BALAN AN KONSYANS KI KA KLÉRÉ CHIMEN ADÒT TRAVAYÈ.  

NOU PÉKÉ LAGÉ !! 
 



Nous l’avons compris, il s’agit bien d’une nouvelle offensive ‘’organisée’’ par ces 

‘’patrons’’ voyous décidés à éliminer toute forme de contestation et de confrontation, 
exprimée par la classe ouvrière, à travers leur syndicat. 

 
Tout cela dans un pays déjà gangréné par un chômage de masse, un service public 

menacé de disparition, des prix exorbitants (eau, électricité, essence, produits de 

première nécessité), une eau de mauvaise qualité voire impropre à la consommation 

et souvent carrément absente, des établissements de santé dans l’incapacité de 

soigner les guadeloupéens, des fermetures de classes dans les écoles et des filières, 
la suppression de centaines d’emplois...         

 

NOU AN DANJÉ ! 
 

DOUBOUT É ANGAJÉ, TRAVAYÈ CHWAZI LITÉ POU KALBANDÉ 

SISTÈM KAPITALIS É ESPWATASYON KOLONYALIS AN PÉYI 

GWADLOUP. 
 
 

VI AN NOU AVAN LAJAN A YO… 

GWADLOUP SÉ TAN NOU…YÈ, JÒDI É DÈMEN. 

GWADLOUP PÉKÉ KONSTWI  

SAN TRAVAY NI SAN TRAVAYÈ ! 

KASKÒD ! 
 

 

KONBA LA ANGAJÉ,   
NOU PÉKÉ FÈ DÈYÈ PADAVWA NOU NI 

RÉZON .LAS FÈ JÉ ÉPI NOU ... ! 
 

 

Face à l’attitude méprisante des élus, du patronat privé comme public, qui ont décidé 

de faire durer les conflits, espérant obtenir la capitulation des salariés, 
 

L’UGTG appelle l’ensemble des adhérents, militants, dirigeants à participer 
massivement aux RENDEZ-VOUS d’actions pou fè yo rèspèkté Travayè 

Gwadloup : 
 
 

MARDI 29 JUIN 2021 – 19 h – 

MEETING AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ 

 

À PARTIR DU 06 JUILLET 2021 

MOBILISATION GÉNÉRALE !!! 

Pointe-à-Pitre, le 24/06/21       Konsey Sendikal UGTG 

 


