BOURREAU  BOUWO!
Camarades, Collègues, Pèp Gwadloup,
Le Directeur de Canal+ Antilles-Guyane, Adrien BOURREAU ka jouwé o ti mal,
-

1 : après avoir joué la carte du Directeur à l’écoute de ses salariés en convoquant
5 réunions… mais en répétant la même rengaine. .. i pépa
2 : après avoir menti aux salariés non-grévistes et à la population en faisant croire
qu’il avait accepté 4 points sur 5 de la plateforme de revendications
3 : après avoir menacé les grévistes de licenciements et de poursuites pénales
4 : après avoir diabolisé le Syndicat UTT-UGTG et le Délégué Syndical pour tenter
de casser la grève
5 : après avoir missionné ses valets, pour appeler, MENACER et mettre la
pression sur les grévistes….

Celui-ci fait le choix du pourrissement du conflit et de la dégradation du climat social en
faisant appel aux « manblo »

NON LA RÉPRESSION N’EST PAS LE PRIX A PAYER
Les Travailleurs du monde entier se battent contre l’ordre établi, pour réclamer
leurs droits, pour réclamer justice !
Les Travailleurs de Canal+ refusent la dictature imposée par le Groupe Canal+ et
se battent pour réclamer leur dû !
Comment accepter qu’une entreprise génère autant de bénéfices mais refuse de
redistribuer une partie de cet argent aux salariés toujours au front, Covid ou pas !
Nous l’avons compris, ce patron colon applique les mêmes méthodes qu’en Mai 67,
« quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail » et cela, en jouant le
pourrissement du conflit, en instaurant un climat de peur, de diabolisation du syndicat, de
criminalisation de l’action syndicale.

Mépris, arrogance et manipulation !
Voilà le choix de cette direction qui décide de punir ceux qui ont osé contester le
maître et réclamer leurs droits..KA BA TRAVAYÈ une augmentation générale de 60€
net, dans une entreprise générant en Guadeloupe, Martinique et Guyane, plus de 30
millions de bénéfices nets !
Tout comme nos valeureux ancêtres, nous Travailleurs de Guadeloupe, nou pitit a
péyi la, nous avons le devoir de résister, de nous battre POU SA KI TAN NOU !

SÉ LALIT KA PÉYÉ !

LA GREVE CONTINUE…
P-à-P, le 4/06/2021

UTT-UGTG CANAL +

