
         WOULO BRAVO POU 

         TRAVAYÈ O KONBA 

     Grèv-la bout an Kayè Rivyè Sans                        
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Après 4 mois de grève à la Carrière de Rivière Sens, un protocole d’accord a été 

signé ce Jeudi 18 Mars 2021. 
 

WOULO POU TRAVAYÈ – WOULO POU FANM É NONM DOUBOUT ! 
 

YO montré NOU chimen a lalit, chimen a lavi, san BIGIDI ! PA NI LAVI SAN LIT ! 
 

➢ KA NOU GANNYÉ ? 
 

❖ Respect de la Réglementation du travail du samedi et des clauses relatifs aux jours 
travaillés (Travayè péké oblijé travay sanmdi) ; 

❖ Ouverture des NAO avant fin juin 2021 ; 
❖ Négociation pour l’intégration d’un chapitre propre aux carrières dans la Convention 

Collective du BTP et négociation d’une prime de risque dans la branche ;  
❖ Création de 3 postes en CDI avec reprise d’ancienneté ; 
❖ Accompagnement à la formation et à l’insertion pérenne de 3 intérimaires en 

partenariat avec le Conseil régional ; 
❖ Augmentation des tickets restaurant à 8 euros ; 
❖ Application des dispositions de la convention collective du BTP ; 
❖ Mise en place du protocole sanitaire COVID. 

 

 

➢ Sortie de conflit :  
 

 Prime exceptionnelle de 3600 euros dont 1800 euros versés à la reprise et 1800 euros liés  
à l’activité  

 Paiement des congés 2020 restants ; 
 Abandon des poursuites et des liquidations d'astreintes. 
 Accord BINO : Les parties doivent se revoir pour vérifier l’application dans l’entreprise. 

 

Et surtout RESPECT et DIGNITE dans une entreprise sans représentation syndicale depuis 52 
ans. 
 

Wi Kanmarad, sé lalit ka péyé. Ni la crise sanitaire, ni le couvre-feu, ni la répression, ni les 

convocations au tribunal, ni les astreintes, ni les huissiers, ni les descentes dé manblo, ni les menaces 
et les intimidations n’ont altérés la détermination de ces valeureux combattant. Yo rété solid.  
 

Wi, kanmarad, sé lalit ! Nous ne le répéterons jamais assez. C’est un combat exemplaire que ces 

camarades ont mené durant 4 mois avec fierté, engagement et solidarité san bénékaké.  

C’est cette même leçon de bravoure, de solidarité, d’engagement et de détermination que ces 

camarades nous ont offerts à l’instar des Travailleurs de la Carrière de Deshaies, des Agents de 

Beauperthuy ou des Collectivités. 

Toutes ces luttes ont redonné espoir à la classe ouvrière. 

Camarades, Travailleurs du Public comme du Privé, rejoignons la lutte. 

Camarades de l’UGTG, Travailleurs, dans tous les secteurs d’activité, engageons l’offensive 
syndicale pour l’ouverture des négociations collectives dans toutes les branches professionnelles sur 
les salaires, les conditions de travail, la formation, le travail du dimanche, l’égalité homme-femme, 
etc…..  

WOULO BRAVO pou Travayè Kayè GOUBÈ… 

                        Lapwent, UGTG BTP – 19.03.2021 


