FNCA
Délégation Fédérale Nationale
48 rue de la Boétie
75008 Paris
La Roche sur Yon, le 20 avril 2017

Monsieur le Rapporteur Fédéral,
Malgré plusieurs alertes lancées par notre syndicat depuis décembre 2015 sur la situation en Guadeloupe,
notamment sur le refus d’ouvrir les négociations sur la rétribution globale ; malgré plusieurs relances du
SUNICAG SUDCAM auprès de sa direction, je constate que la situation est toujours bloquée. En effet, la
direction de la CR de Guadeloupe refuse l’ouverture de négociations sur le sujet.
Nous arrivons à une date butoir. Cette situation n’est pas admissible et irresponsable. Elle démontre la très
mauvaise qualité du dialogue social qui règne dans cette Caisse Régionale, si tant est qu’il existe. Pour l’Union
SUDCAM que je représente, il est hors de question que la rétribution globale se mette en place en laissant à
l’abandon la caisse de la Guadeloupe.
En conséquence, j’ai demandé 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. La direction de la
Guadeloupe porte l’entière responsabilité de cette situation et des conséquences qui en découlent.
Je transmets également le dossier rétribution globale à Me TELLE, avocat à Paris, pour préparer une éventuelle
action en justice dans l’hypothèse où l’accord se mettrait en place en laissant une CR de côté, en violation totale
de l’accord que les organisations syndicales et vous-même avez signé.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma considération la meilleure.

Christian BRIAUD
Secrétaire Général de l’Union SUDCAM
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