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1997 - ON DÒT SON KAY SONNÉ
2002 - KIMAFOUTIÉSA... TRAVAYÈ NI DWA FÈ LA
LWA OSI
2008... ANNOU KONTINYÉ NOURI LALIT !
"La loi supprime la disposition du code du travail relative à la représentativité présumée. Par conséquent, pour être
représentatif, un syndicat doit en apporter la preuve (c. trav. Art. L. 2121-1 modifiée)"
C'est en substance ce que prévoit la nouvelle loi du 20 Août 2008,
dans le cadre du volet sur la "démocratie sociale", inscrit dans
le sillage des vastes réformes sur la déréglementation du travail
entamées par le gouvernement français à la demande du MEDEF
(voir 44 propositions du MEDEF).

Consciente depuis sa création que la représentativité ne se décrète pas, que seul compte la confiance des
travailleurs constamment renouvelée à l'occasion des élections professionnelles, l'UGTG n'a pas attendu le
législateur français pour jouir aujourd'hui d'une forte autorité en Gwadloup.

Hélas, la réalité au quotidien est tout autre dans les colonies de la France, et singulièrement pour notre organisation.

Malgré les 46% de votes des travailleurs exprimés en faveur
des listes UGTG lors des élections prud'homales de Décembre 2002,
beaucoup de patrons osent encore qualifier l'UGTG de syndicat non
représentatif.

Qu'importe, notre réalisme et nos pratiques syndicales font largement
la différence dès lors qu'il s'agit bien évidement de défendre
les intérêts des masses, travailleurs, chômeurs, jeunes...guadeloupéens
contre le cycle infernal :
Exclusion du savoir -Â» Exclusion du travail -Â» Exclusion sociale, kika gaté pèp annou !

C'est aussi grâce à un ancrage social largement confirmé et représentatif que notre organisation avec d'autres
comme
Mouvman Nonm, Akiyo, UPG, Travayè e Péyizan... ont su faire
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lespwa éklo a Kanpèch. Ou encore par la signature en 1996 d'une
convention collective dans le secteur des produits pétroliers en
Gwadloup, qui garantit aujourd'hui à des centaines de travailleurs de
meilleures conditions de travail.

Annou sonjé 27 Mé, jou mémwa, jour férié en Gwadloup qui puise
sa reconnaissance de la grande mobilisation de Mai 2001 qui avait
permis la libération de Michel MADASSAMY enfermé dans les
geôles coloniales.

Pou l'UGTG ce sera toujours Fanm é Nonm an balan kika transfowmé sitiasyon a yo ! Seules la contestation et
la confrontation pour la transformation sociale sont à même de nous garantir la meilleure défense de nos conquêtes
sociales ainsi que nos aspirations à plus de libertés.

Nulle loi, nul règlement, nul décret, ne peut s'arroger le pouvoir de fragmenter la représentativité de l'UGTG. Ainsi
donc, laissons là ces faiseurs de lois à sens unique se mofwazé dans leurs états d'âmes coloniaux, faisant de la
répression antisyndicale une codification systémique à l'encontre des tous les vayan militan, comme jadis le code
noir.

Faisons une fois de plus que l'étape des consultations prud'homales
du 03 Décembre 2008 reflèt incontestablement à la proclamation
des résultats, l'adhésion encore plus large des travailleurs
de Gwadloup au style et méthodes de l'UGTG.
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