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L'Etat et le patronat utilisent cette épidémie mondiale comme un véritable effet d'aubaine pour casser les droits
sociaux et remettre en cause les droits et les libertés fondamentales.

Toutefois, les travailleurs n'ont jamais cessé de se battre malgré la crise. Ils luttent sans relâche malgré la volonté du
patronat et de l'Etat de refuser toutes négociations et ainsi pourrir le climat social. Leurs seuls objectifs : la
destruction des accords et des conventions collectives, des fondements statutaires mais aussi des droits et garanties
des agents des fonctions publiques.

Les Organisations Syndicales CFTC - CGTG - FAEN - FO - FSU - Solidaires Guadeloupe - SUD PTT GWA SPEG SUNICAG - UGTG - UNSA dénoncent avec la plus grande fermeté l'attitude méprisante et irresponsable du patronat
public et privé qui cherchent à humilier les travailleurs et ainsi éradiquer toutes velléités de contestation sociale en
Guadeloupe.

Les Organisations Syndicales CFTC - CGTG - FAEN - FO - FSU - Solidaires Guadeloupe - SUD PTT GWA SPEG SUNICAG - UGTG - UNSA apportent leur soutien militant aux travailleurs et aux Organisations en lutte,
singulièrement les salariés de la SADG à Deshaies, des Sablières à Rivière Sens, de l'Hôpital Beauperthuy à
Pointe-Noire, des agents de la Collectivités de Petit-Bourg.

Les Organisations Syndicales CFTC - CGTG - FAEN - FO - FSU - Solidaires Guadeloupe - SUD PTT GWA SPEG SUNICAG - UGTG - UNSA appellent d'ores et déjà les travailleurs et le peuple de Guadeloupe à rejoindre la lutte
pour la satisfaction de leurs justes et légitimes revendications.

Refusons le bâillonnement, Refusons la soumission.

Ansanm, ansanm, tous à la manifestation du 6 mars.
Rendez-vous à 8h30 devant le palais de la mutualité à pointe-à-Pitre.

Pour les organisations syndicales CFTC - CGTG - FAEN - FO - FSU - SPEG - Solidaires Guadeloupe - SUD PTT
GWA - SUNICAG - UGTG - UNSA

Eddy SEGUR
Secrétaire Général de la FSU Guadeloupe
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