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Fusion des Chambres de
Commerce et d'industrie de
Basse-Terre & de Pointe à
Pitre : Fo travayè baré van a on
bann vòlè é malfétè !!!

Date de mise en lignevendredi 12 novembre 2010

- Actualité -

Copyright © UGTG.org - Tous droits réservés

Copyright © UGTG.org

Page 1/3

hambres de Commerce et d'industrie de Basse-Terre & de Pointe à Pitre : Fo travayè baré van a on bann v

Sourds, Muets et Portés Disparus...
Kanmarad an nou doubout !!

Au 31/12/2010, les deux Chambres de Commerce de BASSE-TERRE et de POINTE-A-PITRE seront appelées à
disparaitre, suite à la décision de l'Etat imposant la fusion des CCI dans le cadre de la Révision Générale des
Politiques Publiques !

Comme dans d'autres Administrations, l'Etat espère ainsi réduire les dépenses publiques et bien évidemment, les
salariés seront les premiers à en faire les frais avec la suppression de milliers d'emplois dans toutes les
Administrations !

Et déjà, Man KOURY, affairiste et opportuniste notoire connue de tous, s'est MOFWAZÉ en vautour pour dépecer la
bête, avec la complicité du fantoche THEOBALD et mettre en place "Sa" CCIG, en clair, une Chambre de
Commerce pour l'Injustice et l'Infamie en Guadeloupe !

Le sort des travailleurs est le cadet des soucis de ces magouilleurs, coutumiers dans la manipulation de l'argent sale
et des malversations.

Pourquoi ce mutisme concernant la situation sociale des salariés et le devenir du patrimoine de cette Institution
qu'est la CCI de Basse-Terre ?

Nou Mandé On Répons Asi :
•
•
•
•

" Leur projet de CCI unique
" La mobilité du personnel
" La Formation des travailleurs
" La situation d'un de nos kamarad, salarié recruté en CDD, exploité, abusé, arnaqué, muselé, car étranglé par
de multiples contrats de travail d'un mois, renouvelés sadiquement, sournoisement chaque mois et cela depuis
plus de 2 ans !

Yo Ka Réponn ... La Route du rhum !!!
•
•
•

" Bwè é manjé à St-Malo : voyage, chèques cadeaux, hôtels, restaurants, bombance sur le dos des travailleurs
et des contribuables !!!
" Allégeance de certains salariés aux Directeurs et Présidents, en échange de petits avantages : voyage, jours
de congé non-statutaire, voitures de service,
" Discrimination de certains salariés qui refusent de courber l'échine et de se taire face à autant d'injustice et à
leurs pratiques mafieuses

Nou vlé pou Bon !!!
•
•
•

" Une concertation avec les Représentants du Personnel et les Syndicats
" Une véritable méthode de travail en toute transparence : Accord Cadre, calendrier, organigramme, Audit social
et audit organisationnel
" L'harmonisation de la Classification et des Salaires au nom simplement du Principe Constitutionnel : A travail
égal, Salaire Egal !
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Nous nous interrogeons, sur le silence complice des Politiques et Autorités administratives de ce pays, voire sur
l'attitude inerte de certains commerçants de BASSE-TERRE que les Présidents et Directions des CCI actuelles
méprisent par ailleurs !

Nous serons vigilants sur le transfert du patrimoine de la CCI de Basse-Terre à la CCI unique (terrains, immeubles,
voitures)
C'est pour cette raison que nous devons nous mobiliser pour faire échec à ces patrons véreux et contrer leurs
velléités malsaines dans ce projet de fusion

JOU NOU KÉ MÉTÉ A JOUNOU PÉKÉ VWÈ JOU !

ULTEA-UGTG

Bastè, le 10 novembre 2010
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