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Ki bab KADJI ka chèché ?

Travayè, pèp gwadloup,

Voilà déjà 5 mois et demi que les salariés de deux cliniques du Dr Claude KADJI, la clinique les Eaux-Claires
à Baie-Mahault et la clinique l'Espérance aux Abymes sont en grève.

5 mois et demi de lutte, de mobilisation, de négociation pour obtenir 4 % d'augmentation de salaire, soit 57Euros
d'augmentation mensuelle pour un brancardier par exemple.

Par contre voilà déjà, 5 mois et demi qu'en face, plus de 800 salariées de la branche santé privée ont bénéficié de
l'augmentation de 4 % que les salariés Eaux-Claires et
de l'Espérance réclament.

Pou ki moun KADJI ka pran'y
Ses 26 millions d'euros de chiffres d'affaire, ses 240 lits et places, dans ses deux cliniques, les 2,5 millions
d'euros de subventions publiques reçues en 3 ans, l'augmentation de 20 % de son chiffre d'affaire entre 2005
et 2006 fait de Claude KADJI le patron du principal établissement privé de santé de Guadeloupe.

Il use de sa position de leader, concurrent direct du CHU, pour attirer à lui médecins, malades, et subventions
publiques.

Il profite de cette richesse gagnée grâce à la maladie pour pratiquer un chantage permanent à l'endroit de tous les
salariés, médecin et non médecin.

Ceux qui osent s'opposer ou simplement discuter les ordres de KADJI sont menacés de licenciement,
bannis et dénigrés.

Chez KAJILAND règne la soumission ou la démission, la peur et l'intimidation.

MENM SENDIKA KA TRANBLÈ
Comment expliquer que malgré la connaissance qu'ils ont de la bonne santé financière du groupe KAPA SANTE,
malgré la connaissance qu'ils ont des accords signés à hauteur de 4% pour l'année 2007 dans les autres cliniques,
accord dont ont bénéficié également leurs adhérents, que les sections syndicales CGTG et FGS-FO de la clinique
les Eaux-Claires aient signés en catimini avec KADJI un accord à 2 % pour 2007 ?

Pourquoi Philippe ETONO, Adeline PIOCHE se sont-ils cachés pour signer avec Claude KADJI le 16 mai, cet
accord à 2 % pour 2007, dans le dos de leurs collègues en grève depuis le 30 janvier ?

Pourquoi tentent-t-il, de faire croire à la population qu'une prime d'intéressement est plus avantageuse qu'un salaire
garanti basé sur la qualification, l'ancienneté et la durée de travail ?
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SÉ DAVWA YO PÉ KADJI...........

SÈ DAVWA YO PA MOUN..........

MI FOTO AY :
Salaire de base au 01-08-2007
des salariés des cliniques de Guadeloupe et des cliniques de KADJI

C'est pour cela aussi nous avons réclamé du Tribunal l'annulation de cet accord du 16 mai.
Seulement plutôt que de négocier un accord de fin conflit comme il s'était engagé le 22 mai, il attend une décision
du juge qui lui serait favorable le 20 juillet date du délibéré.

Il voudrait l'appui de la justice pour continuer la discrimination entre syndicat et entre les salariés, l'entrave au droit
syndical et au droit à la négociation collective, le mépris en somme de la réglementation du travail.

Depuis le début de la grève ce sont près d'une dizaine d'accords que nous lui avons proposé.... il refuse tout accord.
Il exige que nous abandonnons les poursuites judiciaires que nous avons engagé contre ses pratiques.

Pourtant lui, il persiste à harceler les grévistes. Le 24 juillet prochain, il demande au juge de l'Exécution de nous
condamner à lui payer plus de 7000 Euros pour avoir soit disant perturber le fonctionnement de sa clinique.

KADJI KA CHÈCHÉ ON BAB

Kadji ké touvé Bab la i ka chéché la !!

Travayè, popilasyon gwadloup,

Renforçons la lutte de nos camarades des Eaux-Claires et de l'Espérance

RESPÉ........ DIGNITÉ....... SOLIDARITE POU YO
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ANSAMN NOU KA LITÉ........... ANSAMN NOU KÈ GANGNÈ

Le 16 - 07 - 2007
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