
   YO VLÉ RATIBWAZÉ DWA  

A TRAVAYÈ LOTÈL 

 

 

 

Camarades, Collègues, Pèp Gwadloup, 

Apré davwa i pa rivé a bout avè « l’accord 

de performance collective », kon sa yé la i ka 

ataké « Convention Collective des Hôtels de 

Guadeloupe ».  

VIAL COLLET s’est lancé dans une véritable 

offensive acharnée contre les salariés de 

l’Hôtellerie. COVID ni bon do! 

Après avoir tenté de mettre en place des 

accords de performance collective à la 

TOUBANA et à LA CREOLE BEACH, pour renier 

sur les acquis des salariés de ces hôtels, 

aujourd’hui il s’attaque à la Convention 

Collective des Hôtels de Guadeloupe qu'il 

dénonce, remettant en cause nombre 

d’acquis sociaux tels que la prime 

d’ancienneté, l’indemnité de licenciement, la 

grille de classification, les jours fériés, etc… 

Ce ne sont pas moins de 7 lettres qui ont été 

envoyées à l’UGTG et aux autres 

organisations syndicales pour dénoncer et 

« remettre en cause » la Convention 

Collective des Hôtels de Guadeloupe et les 

accords de branches venant compléter cette 

convention. 

I vlé ou travay pou ayen….ka manké 

yenki fwèt-la an do’aw……!!! 

Toupannan i ka pléré mizè, i trapé tout 

kalité avantaj a léta fwansé ! 
 

 Entre 2014 et 2020, VIAL-COLLET trapé : 
 

• 2.175.936,45 € de Fonds FEDER 

• 515.512,54 € de fonds de la Région 

pour la rénovation de CREOLE BEACH 

• 2.274.361,53 € Fonds FEDER  

• 871.838,60 € de fonds de la Région 

pour la rénovation et la montée en 

gamme de la TOUBANA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 É dot biten mèt an plas : 
 

• Activité partielle jusqu'à fin 2020          - 

Exonération de cotisations sociales  
• Prêts garantis par l’Etat                        -  
• Fonds de solidarité  

• Report de charges                                -  
• Crédit d’impôts  

• Exonération de droits et taxes douanières 
pour l’importation des équipements de 
protection 

É konsa yé la léta ka prété li é Koury 

lajan pou woupran Corsair ! 

Nou ka byen vwè Kapitalis ka kontinyé 
fè lajan…alors que sous prétexte de 

Covid travayè ka kontinyé pran fè an ba 

men a yo! 

Nou ja byen konprann jé a VIAL-

COLLET : il cherche à baisser le coût de la 

destination Guadeloupe en payant les salariés 

de l’industrie hôtelière à coup de lance pierre. 

Laisser la porte ouverte au démantèlement de 

la Convention Collective conduira forcément à 

la mise à mort assurée de tous les travailleurs 

et aucun avenir pour nos enfants et petits-

enfants étudiant au Lycée Hôtelier. 

VIAL COLLET sonjé Gwadloup a pa « la 

république dominicaine » é pé ké 

janmen « la République Dominicaine ». 

TRAVAYÈ LOTÈL, TANSYON ! 

VIAL-COLLET vient en éclaireur, 

avalisé par le MEDEF….La restan ké 

suiv ! Ouvè zyé ! 

TRAVAYÉ LOTÈL NOU PÉ PA RÉTÉ 

GADÉ YO KA KRAZÉ TOUT DWA LÉ 

ZANSYEN LÉSÉ BAN NOU… 

NOU KA SANBLÉ    : 
 

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 - 10 h  

Conférence de presse au local de l’UGTG     
 
 

 TAN A MI TAN FINI…FO NOU VANSÉ SI YO !              

LAPWENT, 08/12/20          UTHTR-UGTG 


