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GROUPE DE LA HOUSSAYE

CITA - SAVA - ATI - MAINA

MENM BET... MENM PWEL !

Kanmarad, Pèp Gwadloup,

Depuis un bon nombre d'année, nos camarades salariés du Groupe Martiniquais DE LA HOUSSAYE subissent le
diktat de leur direction.

Cette direction exerce une pression de tous les instants depuis plusieurs années sur les salariés. Le crédo de la
Direction : ''Si vous faites grève et réclamez vos droits, nous basculerons toute l'entreprise sur la
Martinique''.

JOD LA NOU BON.

Le Groupe DE LA HOUSSAYE manipule la législation en créant des mini-entreprises de 4 à 10 salariés pour
pourvoir, sans aucun contrôle, bafouer le droit des salariés tant en terme de salaires qu'en ce qui concerne les
conditions de travail.

Le Groupe DE LA HOUSSAYE, c'est 4 sociétés, à savoir :

- CITA ......... 4 salariés

MAINA ...... 6 salariés

SAVA......... 5 salariés
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ATI ........... 10 salariés

Ce groupe n'applique ni les Accords Départementaux ni même la Convention Collective du Secteur de la Sécurité.

NOU KÉ FÈ SA I NI A FÈ...
Aujourd'hui, nos camarades ont en assez du comportement manifesté par le mépris de leur direction.
Alors que dans d'autres entreprises, un agent ayant 6 ans d'ancienneté perçoit un salaire 1600 Euros, un
agent avec 17 ans d'ancienneté touche 1300 Euros net dans le Groupe DE LA HOUSSAYE.

KIMAFOUTIÉSA !
Nous ne pouvons tolérer plus de la part du Groupe DE LA HOUSSAYE.

Celui-ci veut instaurer à ses salariés la peur du transfert de ses entreprises vers la Martinique mais il faut qu'il sache
que nous ferons tout pour que les emplois des salariés soient préservés.

Nous dénonçons :

la peur qu'instaure la direction du Groupe DE LA HOUSSAYE sur les salariés ;

le laxisme des clients (SIG, Sous-Préfecture, Sous-Préfet, France Télécom, JPS, Tribunal d'Instance, Rectorat,
Groupe Blandin, Chambre d'Agriculture, INSEE, Direction des Services Fiscaux, etc...) qui permettent qu'un groupe
de malfétè fonctionne en toute quiétude, s'octroyant le droit d'appliquer ce qu'il veut pour les salariés ;

le mépris, la médisance, le manque de respect du Groupe DE LA HOUSSAYE.

KAY KA PASÉ JODI JOU ?
Le Groupe DE LA HOUSSAYE a procédé au licenciement de nos camarades, opérateurs PC au sein de la Société
de la SAVA, pour motif économique, padvwa yo sendiké a l'UGTG. Nou ka di awa, nou péké pran'y !

La procédure de licenciement pour les seuls salariés de la SAVA, syndiqués à l'UGTG, est abusive et discriminatoire

JOD LA NOU PARÉ, SIW PÈ DÉPÈ...

NOUS DISONS QUE :
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si le transfert de l'entreprise s'opère, nous ferons tout pour que l'EMPLOI DES SALARIES SOIT SAUVEGARDE ;

NOUS FERONS TOUT POU RACHÉ DWA A TOUT TRAVAYÈ.

DWA AN NOU SÉ TAN NOU,

NOU KÉ GOUMÉ POU'Y !

P-à-P, le 20/09/07

UGTG SECTEUR SECURITE
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