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WOULO POU 1é MÉ
JOU A LIT A TRAVAYÈ
AN TOUT PÉYI ASI LATÈ
Le 1er Mai est la Journée Internationale de lutte pour tous les Travailleurs.

Ï Le 1er Mai, les Travailleurs du Monde font le bilan des luttes menées et tracent de nouvelles perspectives.

Ï Le 1er Mai les Travailleurs du Monde se rassemblent pour lutter contre les injustices, les discriminations, les
oppressions....

Ï Le 1er Mai en Guadeloupe se déroulera au moment même où l'Etat colonial français, et son système judiciaire,
s'apprêtent à spolier les Guadeloupéens des 32 hectares de terre de la Ferme de Campêche.

Ï Le 1er Mai c'est aussi le moment pour tous les Travailleurs de la Collectivité Départementale, de la Direction de la
Santé et du Développement Social, de l'Agence Départementale d'Insertion, des agents de la route et des collèges
transférés au Département de :

Porter notre solidarité à tous ceux qui luttent dans ce pays de Guadeloupe ;

De se rencontrer pour parler, d'échanger, de s'élever contre :

Les mauvaises conditions de travail dans tous les secteurs confondus

La politique sociale au rabais, dans la Collectivité Départementale, vis-à-vis de nos aînés, dans les familles, de
jeunes et de l'enfance en danger

L'absence d'une médecine préventive au Conseil Général
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L'augmentation des situations de souffrance, de maltraitance et de harcèlement au travail

La politique sanitaire en matière de lutte contre les moustiques, la leptospirose

Le sort réservé aux lauréats des examens professionnels

La non application du nouveau régime indemnitaire et la discrimination dans l'attribution de la NBI

L'absence de DRH à l'Agence Départementale d'Insertion

L'absence de lisibilité dans la politique d'insertion en pays Guadeloupe

CAMARADES, MOBILISONS NOUS, MANIFESTONS NOTRE VOLONTE AU CHANGEMENT.

TOUS ENSEMBLE

JEUDI 1er MAI A CAMPECHE ANSE-BERTRAND

JADEN AN NOU PA KA POUSÉ SI BATO

SANTÉ AN NOU KA DÉPANN DE SA NOU KA MANJÉ...

DOUBOUT POU DIVINI A PÉYI LA !

P-à-P, le 28/04/08
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