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Santé : Journées de mobilisation

Jeudi 28 et vendredi 29 Septembre :

Journée de mobilisation des Etablissements privés de santé.

Camarade, travailleur de cliniques,

Il a fallu que nous annoncions que nous allions engagés, le jeudi 28 septembre, une vaste mobilisation pour que dès
le lundi 25 septembre, les patrons de la FHP Guadeloupe nous invitent à négocier le vendredi 29 septembre à 10
h 00 à la CCI de Basse-Terre.

SÉ DIFÉ AN PAY SÈK.
1°) nous avons commencé à négocier en avril 2005 et n'avons pu obtenir qu'une augmentation du salaire de base de
4,02%, et ce, 7 mois plus tard en octobre 2005. Toutes les autres revendications (classification, prévoyance,
formation, conditions de travail, prime de transport) n'ont pas abouties. La FHP estime qu'il ne peut y avoir de NAO
de Branche dans le secteur de la santé en Guadeloupe. Elle accepte seulement de « tropicaliser » la Convention
Collective Nationale par un aménagement de nos « spécificités » comme les jours fériés locaux.

Ainsi, seuls les niveaux de salaire, les classifications, qui seront accordés par des négociations menées en France
devraient être appliqués en Guadeloupe.

NOU PA PÒK !!
Cette volonté du patronat des cliniques n'est pas nouvelle. C'est une position du patronat de France qui envisage
d'ailleurs de supprimer toute négociation avec les syndicats, qui envisage de supprimer toutes les contraintes de la
réglementation, car elles protègent trop les salariés, selon lui.
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Selman nou pa brak...nou pa pòk, nous entendons gagner encore plus de droits et protéger les libertés syndicales,
notamment le droit à la négociation collective, d'autant que les établissements réalisent de vraies performances
financières dorénavant.

2°) le 29 mai 2006....nous avons transmis à la fédération un projet d'accord pour conclure les NAO 2005. Ce n'est
que le 06 juillet qu'ils nous ont reçu. Ils devaient nous faire une contre-proposition le 20 juillet. Nous recevons cette
contre-proposition le 25 septembre 2006.

TAN A MITAN FINI.
Camarade, travailleur des cliniques, nous l'avons compris depuis fort longtemps, sans mobilisation de
masse... pas d'avancée sociale significative....

Pour la conclusion d'un accord de NAO 2005 et 2006.

Tous en grève les 28 et 29 septembre 2006

RASSEMBLEMENTS :

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2006

DEVANT LES ENTREPRISES -

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2006 à 10 H00

CCI DE BASSE-TERRE -

Ansanm nou ka lité, Ansanm nou ké gannyé !

PAP, le 25/09/06 Le Conseil Syndical de l'UTS-UGTG
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