ROISSY ESCALE
Septembre 2016

TOUS AU TGI DE BOBIGNY !
Les 27 et 28 septembre 2016
Pour une chemise de DRH déchirée par "on ne sait qui", 16 collègues d'AIR FRANCE, vont
devoir rendre des comptes à la justice, au TGI de BOBIGNY les 27 et 28 septembre prochains.
L'affaire ayant pris d'entrée, une tournure politique avec une implication, dans un premier temps
de Manuel VALLS, l'année dernière, et plus récemment par l'intervention de la ministre du
travail.

Pour des accusations contestables, ayant menées 5 d'entre eux à leur licenciement, dont
dernièrement celui de VINCENT MARTINEZ, délégué CGT (salarié protégé au regard du
Code du Travail) dont le licenciement avait été rejeté, au préalable par l'inspection du travail de
CDG. Puis, il y a quelques semaines, Myriam EL KHOMRI (Ministre du travail ) venait courtcircuiter la décision de l'inspectrice du travail, et désavouer sa décision de rejet du licenciement
de Vincent.

CECI EST INACCEPTABLE ET INDIGNE !
Ce gouvernement qui renie l'indépendance des organismes et des instances de l'Etat, fait une
fois de plus un "passage en force" lorsqu'il "perd" et qu'il estime que le droit ne va pas dans le
sens de ses objectifs.

NOUS DEVONS EN AUCUN CAS LAISSER PASSER CELA!

Le fait de condamner les collègues désignés, en interne, et judiciairement, reste une ineptie et
un coup politico-médiatique, parmi d'autres (ex: salariés de GOOD YEAR) avec comme
message :

"PAS TOUCHE AUX CHEFS"
Ces "injustices" ne doivent pas perdurer dans la patrie des droits de l'homme. Et nos collègues
déjà "blessés" et très affectés par ces mesures scélérates, ne doivent pas subir de peines
carcérales pour s'être opposés à des annonces de 2900 licenciements secs par la direction
d'Air France.
C'est pourquoi, tous les salariés d'AIR FRANCE doivent manifester en nombre devant le TGI
de BOBIGNY, le 27 et 28 septembre 2016

NE LES OUBLIONS PAS !
NE LES ABANDONNONS PAS A UN SORT DRAMATIQUE ET
INJUSTE !
SUD AERIEN ROISSY ESCALE APPELLE DONC TOUS LES
SALARIES DU HUB A FAIRE GREVE DE 1H00 A 24H00
LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2016
(dans le respect de la Loi Diard)
VENONS NOMBREUX A BOBIGNY !
EXIGEONS LA RELAXE PURE ET SIMPLE DE NOS
COLLEGUES ET LEUR REINTEGRATION
AU SEIN D’AIR FRANCE

