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AZUREL AN GREV !

Depuis la création de la section syndicale U.E.C/U.G.T G, il y a quatre ans, des négociations annuelles
obligatoires n'ont jamais été organisées au sein l'entreprise AZUREL peintures, 1er fabricant de peintures dans
les colonies françaises, certifié ISO, grâce à la compétence et au savoir-faire reconnu du personnel.

Le groupe DE GENTIL, Béké martiniquais, possédant de nombreuses autres entreprises, est un groupe qui se
porte économiquement très bien, bafoue le code et les lois du travail, méprise les droits de ses salariés, qui
contribuent depuis plus de quinze ans à son enrichissement.

Aujourd'hui, le personnel est conscient et mobilisé !

Les travailleurs réclament une amélioration des conditions de travail et une augmentation de leurs revenus, ainsi que
la valorisation de leurs postes et la reconnaissance de leurs compétences.

Un salarié qui a vingt ans d'ancienneté est encore au coefficient de base, sans aucune ré indexation par rapport au
coût de la vie, qui ne cesse d'augmenter (2,9 % pour l'année 2005).

AZUREL = SMIC
Le patron a fait échoué les N.A.O 2005, alors que les revendications sont légitimes et mesurées. Comme la majorité
des patrons, nous relevons la volonté de M. Henri-Pierre DE GENTIL de faire perdurer le conflit afin de diminuer les
travailleurs.

Les Grévistes réclament le respect des personnes et n'ont pas le sentiment de faire partie de l'aide humanitaire,
comme on veut leur faire comprendre.

20 années de travail ne valent pas le S.M.I.C.

P-à-P, le 07/11/05

Copyright © UGTG.org

Page 2/3

AZUREL : la grève continue
Section d'Azurel, UEC-UGTG

Copyright © UGTG.org

Page 3/3

