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Nou bon épi sa
La propreté est une activité de services aux entreprises, collectivités, administrations et particuliers.Les entreprises
de Propreté élargissent leur offre commerciale en proposant des services associés (espace vert , entretien technique
des locaux, etc.)

Le Secteur de Nettoyage est en pleine expansion en GUADELOUPE, activité où la matière première est l'être
humain. La GUADELOUPE compte plus de 175 établissements et plus de 1500 salariés déclarés.

Confrontés à une multiplication de contrats à temps partiel, les salariés ont plusieurs employeurs pour bénéficier d'un
temps de travail, presque raisonnable, et aspirent à un revenu dans la limite de la précarité. Par ailleurs, le recours
au travail dissimulé est une pratique courante par certains employeurs peu scrupuleux. La non application de la
CCN, de l'accord de branche, du maintien des acquis, volé travayè sé match a yo .

Nos différentes interpellations aux instances compétentes à ordonner l'application de la législation du travail sont
restées sans suite. Nous faisons le constat du silence de la DDIECCTE sur différents les dossiers tel que : SOK
PRO, NET CLAIR, URBANET, SSPNET, HYGIENE 97, HTN, AC NET, EME, SUN PROPRETE, KAZ PROP, CNF
et bien d'autres.

Liquidations, licenciements, transfert de contrat à minima sont chaque jour le combat des travailleurs du nettoyage.
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An menm balan-la, aucune avancée ne se dessine dans les NAO de branche qui ont débuté depuis le mois de Mai
2015, les patrons jouent la montre toupandan travayè ka kontinyé pèd aki a yo, les entreprises tel que NET
CLAIR du groupe MAGIN, SSP NET gérée par RUBIO Franck sous l'ordre des grands pwofitan ( groupe HAYOT)
suppriment impunément les primes de vacances, primes de fin d'année, primes de transport , l'accord
interprofessionnel Bino.

Les ALAGAPIN, VAUTIER, NICOLO, FLAVRY, CHICOT ka lisansyé travayé En toute illégalité.

Tel est constat que nous faisons du Secteur du Nettoyage, Travayè ka kontinyé owganizé yo

Le Secteur UGTG Nettoyage invite tous les salariés du nettoyage à une assemblée générale d'information pour
préparer la mobilisation le samedi 17 octobre 2015 à 15 h à l'UGTG rue Paul Lacavé à Pointe-à-Pitre.

Oui Kanmarad, Travayè, Pèp Gwaloup, l'UGTG Secteur Nettoyage tiendra une Conférence de Presse afin de
dénoncer ce système d'exploitation des travailleurs et préparer une vaste riposte pour les travailleurs de ce secteur
pou yo vwè klè é fè yo rèspkté dwa a yo : Lundi 19 Octobre 2015 - 10 h au local de l'UGTG

An nou doubout pou rèspè è dignité a travayè nétwayaj

Nou pé ké fè dèyè !

UGTG secteur Nettoyage, Oktob 2015
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