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Paris, le 19 octobre 2015

PA R I S

MOTION DE SOUTIEN ET APPEL AU RASSEMBLEMENT
Lors de sa Commission Exécutive Départementale, à l’unanimité, le syndicat CGT des Postaux de
Paris a pris la décision d’adresser cette motion de soutien aux salariés d’AIR France.

Le syndicat CGT des services
Postaux de Paris apporte tout
son soutien aux salarié-e-s
d’AIR FRANCE
Nous dénonçons les méthodes insupportables employées pour arrêter les 6 salariés d’Air France par
la police des frontières.
Nous dénonçons également le discours haineux du 1er Ministre qui attise la colère plutôt que de
répondre aux revendications des salariés.
Nous appelons l’état actionnaire et la direction d’Air France à prendre toutes leurs responsabilités et à
ouvrir de réelles négociations.
Nous apportons notre total soutien aux salariés d’Air France et nous réaffirmons que ceux qui
subissent les véritables violences ce sont les victimes du chômage, des licenciements, de la répression
et discrimination, de la précarité, des bas salaires et pensions, du gel des retraites, les 9 millions de
famille sous le seuil de pauvreté. Plus globalement toutes celles et ceux victimes des choix du MEDEF
et du gouvernement.
Le syndicat CGT des services Postaux de Paris avec les postiers parisiens exigent :

z L’arrêt de toute poursuite disciplinaire et judiciaire engagées contre tous les salariés incriminés
z Aucune sanction, aucun licenciement
z L’ouverture d’un véritable dialogue social respectueux des droits des salariés et de leurs
organisations syndicales.
Notre syndicat comme il l’a toujours fait, mettra tout en œuvre pour imposer le droit à se défendre, à
contester, à revendiquer et à se syndiquer car sans libertés syndicales, il ne peut y avoir de progrès social.

Le syndicat CGT des services Postaux de Paris appelle les postiers
parisiens à s’associer à toutes initiatives futures de solidarité et à participer
au RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN JEUDI 22
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DEVANT L’ASSEMBLEE NATIONALE
NON AUX LICENCIEMENTS, NON A LA REPRESSION !
NDLR : Un préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels Parisiens (Courrier et Réseau) a été déposé.

