
 

La CGTR Union Régionale Est 4 bis  rue Raymond Barre - 97470 Saint Benoît  

Tél. : 0262 50 14 49 - Fax : 0262 50 53 68 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

DE L’UNION RÉGIONALE EST CGTR  

            5 février 2013 
 
 
100 EMPLOIS MENACÉS CHEZ CAILLE  
 

François Caillé vient de déclarer que le temps de garder des activités déficitaires dans son groupe était 
révolu. En disant cela, il vise l’entreprise HG Automobiles qui distribue  BMW, Mini et Chevrolet. Il se donne 
deux à trois mois pour rentabiliser l’entreprise et pour cela demande « à ses équipes de mettre le paquet ». Si ça 
ne suffit pas, il annonce sans état d’âme à la centaine de travailleurs concernés qu’ils risquent de perdre leurs 
emplois. 

François Caillé, malgré ses déboires est toujours assis sur un joli magot…  
Celui-ci doit servir à sauvegarder ces emplois ! Non aux licenciements !  

 
DES EMPLOIS QUI TARDENT… À VENIR !  
 

Depuis novembre dernier seuls 200 contrats d’avenir ont été signés sur les 5000 destinés à la Réunion.   
Rappelons que dans l’île 22 500 jeunes de moins de 25 ans sont sans emplois et sans ressource. La patience des 
jeunes a des limites. Plusieurs dizaines d’entre eux ont d’ailleurs déjà manifesté leur colère en bloquant les routes 
dans leurs quartiers à Cité La Bourdonnais à Saint Benoît, à Bellevue à Saint Louis et à la Ravine Blanche à 
Saint Pierre. 

Il n’y a que de cette manière qu’ils pourront obliger l’État et ses satellites locaux à respecter leurs 
engagements.  
 
HÔPITAUX PUBLICS : IL Y A URGENCE  
 

Une femme sur le point d’accoucher a perdu son bébé faute d’avoir pu être prise en charge par une 
maternité parisienne. Le jour prévu pour son accouchement, cette femme s’est vue renvoyée chez elle, faute de lit 
disponible. Quelques heures plus tard, elle perdait son bébé. 

Une nouvelle fois, l’insuffisance de personnel a conduit à un drame. 
L’État préfère dépenser des centaines de millions pour faire la guerre en Afrique, distribuer des milliards 

à flot au patronat au lieu de mettre les moyens nécessaires au service de la santé publique. 
 
LES TRAVAILLEURS DE VALROMEX 
ET TPV EN GRÈVE 
 

À Saint Joseph, les ouvriers des entreprises 
BTP Valromex et TPV se sont mis en grève, avec le 
soutient de l’union régionale sud de la CGTR, contre 
la menace de  licenciement de leur collègue assistante 
de direction. Ils réclament aussi l’application 
intégrale des dispositions de la convention BTP et 
plus particulièrement le paiement des heures 
supplémentaires, le paiement du 13ème mois et le 
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paiement du rappel de salaire selon la loi de mensualisation après arrêt maladie. 
Hier le patron campait sur ses positions en refusant de recevoir collectivement les salariés et la CGTR. 

Quant aux revendications salariales, il ne veut pas mettre la main à la poche et renvoie les grévistes vers son 
service juridique. Malgré ses manœuvres, souhaitons que la solidarité et la combativité dont font preuve ces 
camarades fassent reculer leur patron !  
 
ILS SE SUCRENT SUR NOTRE DOS ! 
 

Le groupe sucrier Tereos a annoncé un chiffre d’affaire en progression de 14 % à 5 milliards d’euros pour 
son exercice 2011/2012, et un résultat net également en hausse de 32 % à 313 millions, dont 110 millions ont été 
redistribués à ses actionnaires. Si ces derniers ont vu leurs portefeuilles enfler, ce n’est pas le cas des ouvriers du 
groupe. 

Les dirigeants de Tereos se targuent de ces bons résultats en mettant notamment en avant leur « stratégie 
à long terme » et la montée des cours mondiaux du sucre, oubliant volontairement que leurs profits sont le fruit 
du travail de ceux qu’ils exploitent dans le monde pour des maigres salaires, voire des salaires de misère quand il 
s’agit des travailleurs  de pays pauvres. 
 

COMMUNIQUÉ D’YVAN HOARAU À PROPOS DE LA RÉPRESSION DES 
GRÉVISTE DE LA MAM-WE AUX COMORES  
 

La CGTR « dénonce la répression féroce subie par les travailleurs de la MAM-WE (Eau et Electricité des 
Comores) de la part de la direction patronale et des forces de l'ordre ». 
« 25 salariés ont été licenciés dont des salariés protégés. 24 arrestations par les forces de la gendarmerie ont 
eues lieu » 

La CGTR «  interpelle tous les syndicats, les démocrates et progressistes, les pouvoirs publics de l'île (de 
la Réunion) à mettre tout en oeuvre pour que de telles agressions contres nos camarades comoriens cessent et 
retrouvent leurs droits »  

« Les grévistes ont passé la nuit (du 31 janvier) sous la pluie et le vent et sous les intimidations de la 
gendarmerie en pleine période  cyclonique! 26 personnes dont le trésorier général de la Confédération des 
Travailleurs Comoriens (CTC) et la directrice administrative et financière de la société devraient être déférées à 
la justice aujourd'hui » « Solidarité avec nos camarades et frères comoriens ».  

Ajoutons que depuis le changement de direction en septembre 2012 les travailleurs comoriens ont eu a 
déplorer jusqu’à 50% de baisses de salaires., 
 

Mardi 12 février, à  18H00 , l’Union Régionale Est invite ses militants et délégués 

d’entreprise à une réunion d’information sur l’accord national interprofessionnel 

sur la compétitivité du 11 janvier 2013. 

Un accord qui entérine un recul social énorme pour les salariés. Il est temps de se 

mobiliser  contre son application ! 

La CGTR,  votre force pour l’avenir ! 
Syndiquez-vous ! 


