Syndicat
CGT
Renault Cléon

cgt.renault.cleon@wanadoo.fr
cgt.cleon@renault.com
fax: 01 76 86 78 40

Site CGT Cléon: cgtrenaultcleon.fr

Solidarité avec les

salariés d’air France
Jeudi 15 octobre 2015

Écœurement et colère !
La CGT Renault Cléon n’accepte pas que
des salariés soient traités comme des
criminels !

En interpellant à l’aube comme de vulgaires criminels 6 salariés
d’Air France et en gardant à vue 5 d’entre eux, le gouvernement
et la direction d’Air France viennent de franchir une nouvelle étape
dans leur politique d’intimidation.
Rien ne justifie de telles méthodes à part vouloir marquer les
esprits bien au-delà des salariés d’Air France, à tous les salariés
du pays.
En s’en prenant à 5 salariés, la direction veut intimider tous
les salariés d’Air France !

Après avoir essayé d’endormir les salariés d’Air France, de les
diviser et de les démoraliser, la direction veut maintenant les
mater.

Mais que les salariés essayent de rendre ces coups, qu’ils
demandent des comptes au patronat et laissent éclater leur
colère, et tout ce beau monde se ligue avec le patronat contre les
salariés.

Alors, il faut arrêter toutes les poursuites à l’encontre de ces salariés qui
n’ont fait que défendre leur seule richesse dans cette sociétée, leur
emploi.
La direction veut se venger de la dernière grève des pilotes et voudrait que
les salariés acceptent sans broncher le énième plan de suppression
d’emplois.

Un gouvernement qui combat les luttes des salariés !

Le gouvernement, quand à lui, ne soutient pas seulement un plan
de licenciement. Il réprime des salariés qui défendent leur emploi.
Il tient à faire une démonstration de force auprès de tous les
salariés du pays qui oseraient résister à leur direction : si
vous vous révoltez, c’est la garde à vue et la menace de
sanctions pénales !

La CGT Renault Cléon dénonce l’arrestation
et la garde à vue inacceptables des cinq
salariés d’Air France.
L’ensemble des militants et des syndiqués de notre

syndicat exprime leur entière solidarité aux salariés de la
compagnie qui se battent contre les suppressions
d’emplois.

La CGT Renault Cléon exige l’arrêt des
poursuites judiciaires et disciplinaires contre
les salariés d’Air France !

