EMPLOIS JETABLES … LE LKP DIT STOP !
CAV, CAE, adultes relais, vacataires, assistants d’éducation, AVSI, agents non titulaires
contractuels, notre point commun, c’est d’être des emplois jetables. Mal payés, exploités, nous
aidons les personnes âgées, les handicapés, les élèves. Nous entretenons les espaces verts, les lieux
publics. Notre travail est indispensable à la société. Pourtant après un an, deux ans, trois ans de
contrat, nous sommes jetés avec retour vers la case chômage. Certains d’entre nous vivent cette
situation depuis plus de 20 ans.
LA PEUR CHANGE DE CAMP
Certains contrats aidés ont peur. Il faut savoir que maintenant ce sont les employeurs qui n’ont pas
respecté la loi qui ont peur des contrats aidés et précaires qui se dressent devant eux. Nous l’avons
vu à Goyave, où le patron qui n’a pas payé les contrats aidés depuis 4 mois, s’est caché derrière des
vigiles puis des gendarmes, nous avons pu vérifier les mensonges d’autres employeurs, en allant au
CNASEA. Nous avons vu Michaux‐Chevry s’enfuir devant quelques vérités qui dérangent. Nous avons
obligé les élus de la Région à nous recevoir. Certains chefs d’établissement sont poursuivis devant
les prud’hommes. Comme ils ont peur, ils nous menacent. Nous ne les craignons pas et nous les
obligerons à nous respecter. YO PEKE FE SA YO VLE !
Alors rejoignez‐nous dans la lutte qui est le seul moyen d’obtenir :
- le réemploi,
- le paiement du salaire,
- le respect des horaires de travail, des congés payés, du code du travail,
- une formation diplômante et qualifiante,
- un plan d’intégration des précaires.
-

création d’un statut de fonctionnaire pour les accompagnateurs des élèves en situation de handicap
et plan de titularisation des AVSI.

Notre lutte au sein du LKP, nous a permis d’obtenir l’accord Bino. Notre mobilisation nous a permis
de prendre conscience de notre force, alors n’ayons pas peur et poursuivons la lutte.

TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS NOUS
-

Jeudi 16 avril 10h00 MAIRIE DU LAMENTIN
Vendredi 17 avril 17H30 RÉUNION DES PRÉCAIRES DE LA RÉGION DE BASSE‐TERRE DANS LES LOCAUX DU
SERVICE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT (À CÔTÉ DE CORA ET DES POMPIERS)

-

Lundi 20 avril 10h00 MAIRIE DE SAINTE‐ROSE
Mardi 21 avril 10h00 CONFÉRENCE DE PRESSE À LA MUTUALITÉ Pointe‐à‐Pitre
Mercredi 22 avril 6h30 RASSEMBLEMENT RECTORAT à Grand Camp
Samedi 25 avril 9h30 GRANDE MARCHE À BASSE‐TERRE. Rendez‐vous à 08h00 pour
covoiturage et bus devant la Mutualité à Pointe‐à‐Pitre

Participons massivement aux Meetings organisés par Liyannaj Kont Pwofitasyon
-

Mardi 21 avril 19h00 GRAND MEETING LKP Contrats Aidés et Précaires devant la
MUTUALITÉ POINTE‐À‐PITRE
Mercredi 22 avril 19h00 MEETING LKP Mairie Bouillante
Jeudi 23 avril 19h00 MEETING LKP Mairie du Moule
Vendredi 24 avril 19h00 MEETING LKP Mairie Basse‐Terre
Pointe‐à‐Pitre, le 08/04/09

Contacts : Agnès 0690 303 025 ‐ Jean‐Marc 0690 160 613 ‐ Karine 0690 579 113 ‐ Manuella 0690 568 813

