U.G.T.G
UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE
‘’GWADLOUP SÉ TAN NOU JODI É DÈMEN ! TRAVAYÈ, PÈP
GWADLOUP, VAYAN, I PA JEN TWO TA…KASKÒD !! ’’

VENDREDI 05 FEVRIER 2021
à 8 H 30 devant le Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre
Camarades, Délégués de l'UGTG, Travayè,
❖ Face au mépris des patrons racistes et véreux
qui s'enrichissent sur le dos des Travailleurs ;
❖ Face à la remise en cause des acquis sociaux
et des libertés fondamentales ;
❖ Face au mépris
colonial caractérisé
notamment par l'arrogance grandissante des
envahisseurs racistes qui s'en prennent à
nos mès é labitid ;
❖ Face à l'empoisonnement de nos vies, de notre
terre, de notre avenir que l'Etat présente
comme "une responsabilité partagée dans
le cadre d'un aveuglement collectif";
❖ Face à l'exclusion des Guadeloupéens de
l'école, du travail, de la santé, de la vie,
hypothéquant le devenir de nos enfants ;

❖ Face au désastre sanitaire et la mort "évitable"
de plus de 170 Guadeloupéens ; conséquence
directe de l'incompétence et de l'insouciance
des autorités politiques et sanitaires en
Guadeloupe ;
❖ Face à "l'aplaventrisme" des élus de
Guadeloupe qui ne s'intéressent qu'à leur
réélection ;
❖ Face au scandale de l'eau et de
l'assainissement dont la cause première relève
de la responsabilité de l'Etat et des élus de
Guadeloupe ;
❖ Face à la répression coloniale sous toutes ses
formes ;
❖ Face à l'accaparement de nos terres qui nous
pousse piplis touléjou an lari-la ;

NOU, UGTG, Syndicat de lutte de classe, de lutte de masse,

Appelons l'ensemble de Délégués UGTG à participer massivement à la Conférence

Nationale des Délégués UGTG (CND) qui se déroulera le :

VENDREDI 05 FEVRIER 2021
à 8 H 30 devant le Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre
Cette convocation s'adresse à tous les Militants UGTG qui disposent d'un mandat de l'UGTG ( juge
prud'hommes, conseiller du salarié, défenseur syndical, représentant UGTG dans différentes instances
extérieures (conseil d'administration,...etc...), tous les Membres de CSE, CAP, CTE, CTP, etc..., et de

toute autre instance de représentation du personnel. Dépi ou ni on manda UGTG, fow ou la.
La présence de tous les Délégués est obligatoire. Une feuille d'émargement sera disponible à la
signature dès 8 H 15.
Tenue : Baskets et Tee-shirt UGTG.

ANSANM NOU KA LITÉ, ANSAN NOU KA GANNYÉ !!!
JOU NOU KÉ MÉTÉ A JOUNOU PÉKÉ VWÈ JOU !!!
Le Secrétaire Général de l’UGTG

E.DOMOTA
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U.G.T.G
UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE
‘’GWADLOUP SÉ TAN NOU JODI É DÈMEN ! TRAVAYÈ, PÈP
GWADLOUP, VAYAN, I PA JEN TWO TA…KASKÒD !! ’’

Pointe-à-Pitre, le 28 Janvier 2021

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE

Monsieur le Directeur,
Nous vous demandons d’autoriser M…………………………………………………………………………..,
salariée de votre entreprise, à s’absenter le Vendredi 05 Février 2021, pour mission syndicale.
Recevez, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.

Le Secrétaire Général

E.DOMOTA
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