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RENFORÇONS LES LUTTES EN COURS
La Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe prend toute sa part dans l'appel unitaire du samedi
24 octobre 2020.
C'est l'occasion pour nous de dénoncer la gestion de la pandémie et ses conséquences tant sur le plan social

que sur le plan sanitaire, pandémie qui ne fait que s'aggraver.
La prise en charge des malades est indigne. Le personnel soignant n'est pas en nombre suffisant et les

moyens pour soigner ne sont pas à la hauteur.
A l'anxiété quotidienne vis-à-vis de cette maladie, s'ajoutent les licenciements présents et futurs avec leur
corollaire, la précarité galopante.
Dans le mème temps, Le patronat profite de la crise actuelle pour s'attaquer aux maigres intérêts des

travailleurs. Pourtant, les patrons bénéficient des aides accrues de l'État et des Collectivités locales.
Ces sommes annoncées sont en totale contradiction avec les déclarations à répétition des gouvernements
successifs qui ont toujours affirmé que les caisses de l'Etat vides. A l'évidence, elles ne sont pas.
C'est dans ce contexte dégradé que nos camarades de Nicollin Antilles et ceux d'Antilles Sûreté
la lutte pour défendre leurs intérêts.
Hier, un protocole d'accord de suspension de la grève a été conclu à Nicollin Antilles.
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Guadeloupe nous montrent l'exemple par leur ténacité

SOLIDARITË DES TRAVAILLEURS
AVEC LES CAMARADES EN LUTTE

