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ORGANISONS LA RIPOSTE APPROPRIÉE ! 
 

Nos camarades sont en train de vivre une situation sociale qui, au fil des jours, devient de plus en plus dramatique 

pour chacun d’entre eux. C’est un véritable calvaire pour ceux de la : 
 

- SA PAJAMANDY  qui n’arrivent plus à se nourrir et pour cause ! Depuis le 1er mars 2020, ils n’ont plus 

perçu de salaire. Oui, 5 mois sans salaire ! Ils sont fichés à la banque de France. 
 
 

- SARL ALIZÉS TRANSPORTS ET CIE, dans un premier temps, les salaires n’ont pas été payés  

pendant 3 mois. Après bien des tergiversations et surtout des malversations, l’entreprise a fait l’objet d’une 

période de redressement judiciaire avant liquidation. Les salaires de mars à mai 2020 ont été payés. Mais, les 

camarades ont été pénalisés ils ont dû payer les agios aux banques. Les camarades sont victimes d’une 

escroquerie de leurs employeurs ! 
 

 

- SA BOIS-DEBOUT et EARL LES FOUGÈRES entre autres, sont en attente de l’exécution de 

décisions de justice rendues en leur faveur. 
 

 

- WILL ACADÉMY, les stagiaires, la plupart des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, ont, eux-

aussi, ont été victimes d’une grande arnaque. 
 

 

- Centrale ÉNERGIE ANTILLES sont en lutte contre les licenciements car depuis le 23 juin 2020 

l’entreprise a fermé ses portes…  
 

Nous ne sommes pas restés inactifs. Les différentes démarches, actions et réunions avec les dirigeants de ces 

entreprises, le Conseil-Régional, le Préfet et le Groupement des planteurs des bananes n’ont rien donné. 

C’est la raison pour laquelle nous avons été contraints de passer à l’offensive le mardi 7 juillet 2020 au rond-

point des Mineurs à Capesterre Belle-Eau. 
  

Le jeudi 9 juillet 2020, nous avons rencontré le Conseil-Régional. Nous avons averti la délégation régionale. Si 

d’ici la fin de cette semaine (29), nous n’avons pas de réponse positive, nous ne répondrons de rien !  
 

La mobilisation de nos camarades doit être renforcée. D’autant plus, que l’État et le patronat sont en train 

d’attaquer frontalement toute la classe-ouvrière. Le projet d’Accord de Performance Collective du CRÉOLE 

BEACH, en réalité du MEDEF, la remise en cause du système de retraite par répartition, de la sur-rémunération 

et de l’Octroi de Mer doivent interpeller toute la CGTG. Il y va de notre existence !  
 

Il est à remarquer que ceux-là mêmes qui nous attaquent sont incapables de résoudre les problèmes auxquels sont 

confrontés nos camarades cités précédemment. 
 

Une fois de plus, le gouvernement compte profiter de la période des vacances pour pouvoir faire passer tous les 

mauvais coups contre nous. 

Parallèlement, ce même gouvernement est en train d’arroser les entreprises à coups de milliards d’euros pour soi-

disant sauver des emplois. En retour, c’est avec un mépris inqualifiable que les licenciements sont annoncés et 

que les dividendes sont distribués. 
 

Nos camarades sont en train de lutter contre la délinquance patronale et pour un véritable contrôle de l’utilisation 

des fonds publics. Ils ont raison ! 

Renforçons leur combat !  
 

NOUS SOMMES EN LÉGITIME DÉFENSE ! 
 

MERCREDI 15 JUILLET 2020  
 



CONFÉRENCE DE PRESSE À 10H30 

DEVANT DIESEL EXPORT À JARRY. 


