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Mardi 20 octobre 2015

Solidarité Air France:
Tous en grève le 22 octobre.

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Soutien aux salariés d’Air France:
Appel à la mobilisation le 22 octobre.

Parce que les conditions de l’arrestation de ces salariés, présumés
innocents, apparaissent plus proches de celles employées pour
interpeller de potentiels terroristes que des salariés désespérés, tous
les syndicats d’Air France (sauf la CFDT et la CFE/CGC !!) appellent à
manifester le 22 octobre devant l’assemblée nationale. 

Toutes les organisations syndicales demandent la levée des
poursuites et des procédures disciplinaires engagées
contre tous les salariés.

Nous assistons à une déferlante médiatique au sujet d’Air France. Pas pour
dénoncer la direction de cette entreprise qui veut mettre à la porte 2 900
salariés, mais pour condamner le fait que 2 dirigeants aient «tombé la
chemise» à l’issue de la réunion lors de laquelle le plan de suppressions de
postes était annoncé.
Les licencieurs, ceux qui nous poussent au chômage et dans la misère, ne sont
jamais inquiétés, jamais poursuivis en justice. Non seulement ils ne perdent
rien : ni leur travail, ni leurs revenus, mais en plus ils arrivent à se faire passer
pour les victimes !



Face à cette escalade médiatique anti-ouvrière, qui n’a qu’un but, tenter
de museler ceux qui osent s’opposer aux décisions du gouvernement,
du MEDEF et du monde de la finance, la CGT appelle l’ensemble des
salariés à se mettre en grève et à participer aux actions prévues:

- A Paris,  RDV à 13H30 devant l’Assemblée Nationale. Un car
partira de Cléon, à 10H devant l’ancien local outillage. (Inscrivez-vous
rapidement auprès de vos militants).

- A Rouen, RDV à 11 H devant la préfecture. 
- Des rassemblements sont également prévus au Havre, RDV

devant la Sous-Préfecture à 11 H et à Dieppe, rassemblement 17 H 30
à la Sous-Préfecture.

Pour participer à ces actions, la CGT Renault Cléon appelle
l’ensemble des salariés à se mettre en grève 2 heures
minimum, pouvant aller à la journée, dans toutes les équipes
le 22 octobre.
- Le 22 octobre pour les équipes et la normale.
- Dans la nuit du 21 au 22 octobre pour l’équipe de nuit.

La violence: ce qu’en disait Jean Jaurès en 1906


