CRCA de la Guadeloupe
Monsieur le Directeur Général
Petit Pérou
97176 ABYMES CEDEX
La Roche sur Yon, le 20 avril 2017

Monsieur le Directeur Général,
Malgré plusieurs relances du SUNICAG SUDCAM, malgré plusieurs alertes de l’Union SUDCAM que je
représente auprès de la FNCA, je constate que vous refusez l’ouverture de négociations sur la rétribution
globale dans votre Caisse Régionale.
Pour rappel, l’accord national précise que, pour que la rétribution globale se mette en place, TOUTES les CR
doivent avoir signé un accord. Votre refus est lourd de conséquences.
Afin de ne pas laisser la Guadeloupe de côté, j’ai demandé ce jour à l’ensemble des syndicats SUDCAM de la
vague 3, qui n’ont pas encore signé l’accord sur la rétribution globale, de suspendre leur signature jusqu’à
nouvel ordre. J’ai informé la FNCA de cette décision par lettre recommandée. Il va sans dire que si la
rétribution globale ne peut se mettre en place au niveau national, vous en porterez l’entière responsabilité.
Par ailleurs, je suis informé d’actes de répression à l’encontre de certains représentants du SUNICAG
SUDCAM, suite à la grève de juillet dernier, malgré un engagement de cesser toutes repressions lors de la
signature du protocole de fin de conflit. Cette situation est inadmissible. Je vous demande de tout mettre en
œuvre pour que cessent ces actes malveillants immédiatement.
Je transmets le dossier rétribution globale à notre avocat Me TELLE. Je lui transmets également tous les
éléments en ma possession sur les actes cités ci-dessus pour une action en justice si besoin.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Christian BRIAUD
Secrétaire Général de l’Union SUDCAM
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