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Le mouvement gréviste qui paralysa 6 jours durant l'activité de LOGIGUA (entreprise du Groupe Despointes)
constitue pour les travailleurs de Guadeloupe, un formidable exemple à suivre.

En effet, par leur détermination combative, les grévistes UGTG, ont non seulement imposé au patronat
l'entière satisfaction de leurs exigences, à savoir :
•
•
•

le départ du directeur, Olivier REMY,
le maintien à son poste de travail du cadre Thierry RABOTEUR,
l'annulation de toutes les sanctions qui avaient été prises contre ce dernier,

Mais aussi et surtout, il ont prouvé à eux-mêmes et aux autres travailleurs de Guadeloupe que face au
machiavélisme patronal, le seul salut des salariés réside dans la fermeté de leur engagement et la puissance
de leur action solidaire pensée et déterminée à la base, en toute dignité et conscience.

FO SAV !!
Au cours de ce conflit, la direction générale Despointes, qui lui avait jusque là accordé son entière confiance, finit par
réaliser que Olivier REMY, loin d'être un saint, n'est rien moins qu'un maniganceur, manipulateur qui à terme aurait
mis en faillite LOGIGUA.

Selon la rumeur persistante, Olivier REMY est également co-gérant des restaurants « La Casa » et « Le
Buffet ».

Mieux, afin de consolider et de pérenniser ses activités, Olivier REMY envisagea alors de se débarrasser du Chef de
Dépôt, Thierry RABOTEUR, jugé trop peu manoeuvrable, et de le remplacer par un de ses copains aux
compétences douteuses qui, espérait-il, l'aurait soutenu systématiquement dans ses menées répressives et
antisyndicales contre le personnel de LOGIGUA.

I PED TAY !!
Davwa, la grève des travailleurs déjoua ce funeste complot, manigancé par ce directeur manipulateur.

Les grévistes UGTG ont été vigilants, yo pa pri adan pon zatrap, davwa yo konprannn : la raison patronale
n'était pas, n'est pas, ne sera jamais celle des travailleurs.

Ils ont compris qu'ici, comme ailleurs la force patronale réside dans leur propre faiblesse. Et leur faiblesse à eux a
pour fondement leur division, la peur qui, au moment d'agir paralyse leur énergie et les fait douter d'eux-mêmes, de
leur force collective qui est pourtant énorme et inépuisable. Car en fait, si DIVISES, ils ne peuvent rien, UNIS, et
agissant ansanm, ansanm, les travailleurs peuvent TOUT.

WOULO POU YO É SENDIKA A YO, UGTG.
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ANSANM YO GOUMÉ,
ANSANM YO GANNYÉ !!

UEC- UGTG Logigua
P-à-P, le 08 Juin 2005
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