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Pointe-à-Pitre, le 15 septembre 2021 

CIRCULAIRE CONFÉDÉRALE 

RENFORÇONS LES LUTTES EN COURS! 

Après avoir pris un ton martial pour réaffirmer que la loi du 05 août 2021 qui impose T'obligation vaccinale et le pass sanitaire s'appliquera le 15 septembre 2021, le Préfet et la 
directrice de l'Agence Régionale de Santé ont décidé d'adapter l'entrée en vigueur de cette 
loi. 

Les sanctions liées aux dispositions de la loi du 5 août 2021, ne sont qu'un début des attaques 
patronales présentes et futures. Il suffit de prendre pour exemple celle de Mme directrice du 
GIP RAPSPEG (Groupement d'Intérêt Public Réseaux et Actions de Santé Public en 

Guadeloupe) qui a rajouté une charge de travail supplémentaire sans compensation financière 
et sans récupération: "..Mission Covidom qui consiste à appeler des malades victime de 
la pandémie pour remplir un questionnaire de 9h à 13h y compris l'après-midi, le 
$amedi et le dimanche..".TRAVAY POU AYEN !! 

Battons le fer pendant qu'il est chaud ! 

Ce report des autorités est un premier recul du pouvoir. Nous avons gagné une bataille 
mais il nous faut gagner la guerre! Nous devons amplifier le combat! 

Précisément, réunis ce jour, les organisations syndicales présentes ont élaboré un calendrier
d'actions pour renforcer les luttes sur le terrain 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021.... .Manifestation à SAINTE-ANNE
Rendez-vous à 08H30 devant la Mairie 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021.. ....Rassemblement de tous les grévistes à 
BASSE-TERRE
Rendez-vous à 08H30 devant le CHBT 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021..Manifestation à Dothémare aux 

ABYMES devant le SDIS à 07H00 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 A 09H00 

RASSEMBLEMENT EN SOUTIEN 
A Eddy FlIFI VICTIME D'UNE PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

A BAS LA REPRESSION SYNDICALE!

A BAS L'ARCHARNEMENT DE LA DIRECTION DU CHUG 

Nous appelons tous nos camarades, valides et disponibles, à répondre présents à ces rendez- 
vous. 

Le Seçrétaire Général 

Jean-Marie NOMERTIN 
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