Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

Chimie  Caoutchouc  Industrie pharmaceutique  Répartition pharmaceutique  Droguerie pharmaceutique  Instruments à écrire  Laboratoires
d’Analyses Médicales  Navigation de plaisance  Officines  Pétrole  Plasturgie  Négoce et prestations de services médico-techniques.

À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNIC-CGT


L

e rêve du patronat est de disposer de salariés dociles, soumis,
disponibles selon ses exigences pour que ses affaires rapportent
le plus de profits possible. Les syndicats sont admis à condition qu’ils
soient eux aussi dociles, attentifs à ses discours et qu’ils maintiennent
les salariés au travail dans le mécontentement ou la résignation.

La CGT, ses militants, sont pour eux et leurs intérêts financiers des « ennemis » qu’il faut brimer, sanctionner, décrédibiliser par tous les moyens à leur disposition.
Le contexte actuel, fait de politiques sécuritaires, de politique d’austérité salariale, de régressions législatives place,
une fois encore les militants CGT en première ligne pour dénoncer les complicités politico-financières du patronat et
des gouvernements : les résistances du
monde du travail existeraient-elles si
la CGT n’était pas en permanence à
construire les mobilisations, l’action
dans le pays ? Sur qui et quoi pourraient compter les salariés ?
A ces questions, le patronat et le gouvernement répondent en développant
partout la répression dans les entreprises et en traînant devant les tribunaux les militants, dont le seul crime est
de représenter et de défendre avec
honneur les droits des salariés qu’ils sont
eux-mêmes et qu’ils représentent.

Abattre les résistances pour exploiter
plus fortement les salariés est le seul
objectif.
Le 15 septembre, comme avant les congés, les manifestants étaient fouillés,
palpés, bousculés alors qu’ils dénoncent
une loi travail imposée par quelques individus avec l’arme 49-3 qui bloque le
débat et la décision démocratique dans
les instances républicaines.
Certaines personnes, hommes et
femmes, ont été interdites d’accès aux
manifestations parce qu’elles portaient
une écharpe !
Les droits et libertés sont menacés en
France : le droit de se défendre est la
cible face à la dictature du 49-3 de
l’Etat ou face au patronat et son exploitation inhumaine.
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Le 27 septembre, des salariés et militants seront trainés devant le tribunal de
Bobigny, trainés comme des délinquants, pour avoir défendu leur emploi, la
vie de leur famille. Ce même jour, un militant CGT sera devant le tribunal de
Lyon pour avoir organisé et distribué un tract à un péage d’autoroute. Des dizaines de militants sont devant les tribunaux pour avoir écrit, dénoncé, contesté des projets destructeurs pour la vie des salariés et exigé des revendications
synonymes de progrès social et économique.
Le 27 septembre, ce ne sont pas seulement quelques salariés qui seront au
cœur des enjeux, au tribunal, mais aussi les droits et libertés d’agir, de se défendre, de revendiquer de chaque salarié.
ce seront les Good Year, en appel de leur
condamnation à la prison ferme pour
avoir défendu leur emploi, leur entreprise, l’économie du bassin d’emploi où
ils vivent.
ce sont 2 dockers et militants CGT du
Havre qui seront, une fois encore, au tribunal, pour avoir lutté contre la loi
« anti-travail » du gouvernement Valls.

Face à l’autoritarisme, une seule réponse, la mobilisation démocratique, massive des salariés : les délinquants ne sont pas les
syndicalistes qui défendent les salariés, ce sont ceux qui cassent
des vies, des emplois, des usines pour remplir les poches de
quelques individus.
LE 27 SEPTEMBRE, AVEC LES « AIR FRANCE », NOUS
DEVONS AGIR :




Contre la répression patronale et gouvernementale,
Pour les droits et les libertés à agir pour ses revendications
salariales.

TOUS A BOBIGNY
LE 27 SEPTEMBRE 2016.

