
Pointe-à-Pitre, le 15 octobre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

OBJET : RÉPRESSION SYNDICALE 

 

Notre Secrétaire Général Jean-Marie NOMERTIN est convoqué le samedi 17 octobre 2020 à 

09H00 à la Brigade de la gendarmerie de Baie-Mahault. Il lui est reproché : d’avoir organisé 

une manifestation sur la voie publique sans déclaration, entrave à la circulation des 

véhicules sur la voie publique. 
 

Le mardi 13 octobre 2020, les salariés de la SARL ANTILLES SÛRETÉ GUADELOUPE, 

en grève depuis 38 jours, ont décidé de se faire entendre. Ainsi des barrages ont été érigés au 

rond-point de Fonds-Sarail. 
 

Notre action a porté ses fruits car elle a permis à la direction de s’exprimer. Et, contrairement 

aux déclarations médiatiques de M. Lubin, directeur du centre de profit, ASG n’avait toujours 

pas sollicité l’Inspecteur du Travail. Ce n’est que dans la soirée du 13 octobre 2020 qu’elle 

s’est décidée à le faire.  

D’ailleurs, en réponse, l’Inspecteur du travail n’a pas manqué de le lui faire savoir. 
 

L’opinion publique a pu découvrir le vrai visage de la direction de la SARL ASG et de Lubin. 

Ce sont des menteurs professionnels ! 
 

Les autorités devraient plutôt s’en prendre à la SARL ASG sur : 
 

- La fraude au chômage partiel ; 
 

- Le fait d’être retenue systématiquement par la Société Aéroportuaire Guadeloupe 

Pôle Caraïbes dans le cadre de passation de marchés alors qu’elle est criblée de 

dettes sociales et fiscales  

- Le non-paiement des cotisations de la mutuelle d’entreprise prélevées mais non 

reversées et le préjudice subi par les salariés. Aux dernières nouvelles la SARL 

ASG a une dette de 32 000€… 
 

La Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe n’est nullement surprise et 

impressionnée par cette nouvelle attaque !  
 

La Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe appelle tous ses militants à se 

rassembler le : 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 A 09H00  

DEVANT LA GENDARMERIE DE BAIE-MAHAULT 
 

VIVE LA LUTTE DE NOS CAMARADES DE LA SARL ANTILLES SÛRETÉ 

GUADELOUPE ! 
 

        La Secrétaire à l’Organisation 

        Madame Marie-Agnès CASTROT 


