
Paris, le 26 juillet 2010 

 

 

MOTION DE SOUTIEN  
 

 

 

Le syndicat CGT des Postaux de Paris apporte tout son soutien à la CGT de General Motors 

Strasbourg. 

 

Votre position de refuser ce chantage, vous battre pour l’emploi et défendre les acquis sociaux est la seule 

qui soit légitime et porteuse d’avenir pour les salariés. Le cadre des conditions de reprise fixé par GM 

Company est de faire payer le prix fort par les salariés et de préserver les intérêts des actionnaires. 

 

Nous condamnons toutes les pressions et intimidations exercées à l’encontre de la CGT de General Motors 

Strasbourg pour signer un accord allant à l’encontre des intérêts des salariés et des valeurs défendues par 

notre organisation.  

 

Nous avons tous en mémoire ces mêmes promesses faites aux salariés de Continental, de Hewlett Packard, 

de Bosch, de Caterpillar pour sauver leur emploi d’accepter ces mêmes plans sociaux. Plus tard, les 

dirigeants de ces entreprises ont  décidé unilatéralement de fermer leurs sites et de licencier le personnel 

pour préserver leurs profits. 

 

Les puissantes mobilisations des salariés et toutes les luttes portent partout l’exigence de créations 

d’emplois, d’améliorations des conditions de travail, d’augmentations des salaires. Cela passe par une 

véritable politique industrielle en France.  

 

Pour notre syndicat, attaché à la démocratie, ce chantage n’est pas acceptable, notre légitimité vient de nos 

syndiqués et jamais nous n’accepterons qu’une direction d’entreprise, d’une façon ou d’une autre dicte 

notre conduite.  

 

Il est même curieux de soumettre une validité d’un accord à la signature de la totalité des organisations 

syndicales, alors que certains s’accommodent fort bien d’accord minoritaire, cela est souvent le cas dans 

notre profession. 

 

Tout ceci confirme que l’indépendance et le droit syndical doivent être défendus et qu’il reste à gagner de 

nouveaux droits particulièrement sur les choix stratégiques et économiques des entreprises. Cela passe par 

le renforcement de la CGT en nombre d’adhérents. 

 

Nous diffuserons cette motion et tous les communiqués de la CGT concernant votre lutte dans tous les 

services de La Poste à Paris. 

 

Ensemble, nous serons dans la lutte et la grève le 7 septembre pour l’emploi, les salaires et la 

retraite. 

 

 

 

 

 

 


