Pointe-à-Pitre le 21 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUTIEN AUX CAMARADES DE LA SA NICOLLIN
Le vendredi 16 octobre 2020, nos camarades de la SA NICOLLIN ont repris la grève qu’ils avaient
suspendue le 08 octobre 2020.
Leurs revendications sont les suivantes :
-

Maintien de leurs avantages ;

-

Paiement de la participation ;

-

Et des garanties concernant la pérennisation de leurs emplois…

Les difficultés rencontrées par nos camarades sont pour l’essentiel liées à la dette de la Communauté
d’Agglomération Grand Sud Caraïbes vis-à-vis de l’entreprise qui se chiffre à 15 millions d’euros.
Au lieu de s’en prendre aux irresponsables qui sont à l’origine de cette crise, au lieu de répondre à leurs
doléances, au lieu de procéder à des mandatements d’office, le préfet se permet, par le biais d’un communiqué
de presse dans le journal télévisé de 19H30 de Gpe1ère, de faire des menaces à peine voilée à nos camarades
en lutte.
La CGTG AFFIRME que les menaces, les pressions et la répression judiciaire n’entameront pas la
détermination des grévistes en lutte !
La CGTG DÉNONCE la déclaration du préfet qui joue aux pompiers pyromanes !
La CGTG DÉNONCE l’inaction et le silence coupable des élus du CAGSC !
La CGTG APPORTE son total soutien aux travailleurs en lutte et singulièrement ceux de la SA NICOLLIN !
La CGTG APPELLE tous ses mandants, dans cette période où les attaques patronales fusent de toutes parts,
de suivre l’exemple des camarades de la SA NICOLLIN !
D’ores et déjà la CGTG EXHORTE ceux de la SARL ASG, de la SARL ALIZÉ TRANSPORT, de la SA
PAJAMANDY, de WILL ACADEMY, d’ÉNERGIE ANTILLES, de la BANANE…, qui sont mobilisés sur
leurs propres revendications, de se RAPPROCHER de nos camarades de NICOLLIN pour FAIRE
ABOUTIR leurs justes luttes.

VIVE LA LUTTE DES CAMARADES DE NICOLLIN !
ET DES AUTRES LUTTES EN COURS !
Le Secrétaire Général
Monsieur Jean-Marie NOMERTIN

