
Non aux violences policières et patronales
Oui à la liberté d’expression et au droit

de revendiquer
Les  puissantes  mobilisations  exigeant  le  retrait  de  la  loi  travail  et  la  satisfaction  des  revendications
montrent  la détermination des salariés pour d’autres choix et une meilleure répartition des richesses
créées par le travail.

Les luttes se multiplient et les salariés sont de plus en plus nombreux à s’exprimer, à revendiquer, malgré
les matraquages médiatiques gouvernementaux et patronaux.

La nocivité de ce projet, s’il  se mettait en place, serait sans précédent pour les salariés,  et une grande
majorité l’a bien compris puisque 70% des français sont opposés au projet et le nombre de manifestants
et de voix qui s’expriment pour d’autres choix ne fait que s’accroître.

Le patronat et le gouvernement l’ont bien compris et sont dans une posture défensive.

C’est ce qui les conduit à des attitudes revanchardes et une répression de plus en plus accrue que ce soit à
l’entreprise ou en dehors.

Cela commence par  empêcher les organisations syndicales de jouer leur  rôle dans l’entreprise par  de
multiples entraves aux droits d’expressions et syndicaux.

Ce qui est visé c’est le rôle de la CGT dans la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés, pour
gagner sur l’emploi, les conditions de vie et de travail et proposer d’autres solutions pour l’avenir des
salariés et pour un autre choix de société où l’humain est remis au centre.

Les attaques sans précédent contre les militants syndicaux et notamment ceux de la CGT, a amené la
confédération CGT à interpeller le ministère de la Justice.

Les exemples ne manquent pas : les salariés de Good Year, d’Air France, d’ERDF … et nos professions ne
sont pas épargnées, quelle que soit leur entreprise : La Poste, Orange, Webhelp, Protelco, DPD…. 
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C’est sans compter sur la présence de la CGT, de ses militants et des salariés dans les services. 

Par exemple : 

➢ À Webhelp la lutte a permis qu’une syndiquée menacée de licenciement ne le soit pas. 

➢ La pétition mise en ligne pour s’opposer aux menaces pénales à l’encontre des salariés de Good 
Year rencontre un succès qui va au-delà du monde du travail.

Plus nombreux, nous sommes plus forts pour défendre nos droits.

La Fédération CGT FAPT apporte son total soutien aux camarades menacés et condamne avec la plus
grande  fermeté  toute  remise  en  cause  des  libertés  et  exige  l’arrêt  de  toutes  les  sanctions  et  la
promulgation d’une loi d’amnistie envers les sanctions des militants syndicaux.

Exigeons du gouvernement et patronat de véritables négociations à partir des revendications des salariés
et un réel dialogue social.

Il est indispensable que les dirigeants fassent le choix d’entendre et satisfaire les revendications au lieu
d’organiser la répression et la remise en cause des libertés.

Nous appelons tous les salariés de toutes les entreprises, toutes les organisations syndicales à exiger la
satisfaction des revendications et à combattre toutes remises en cause du droit d’expression syndicale et
du droit de revendiquer, de la démocratie. 

Nous  appelons  tous  les  salariés  à  décider  de  toutes  les  formes  d’action  pour  participer  à  toutes  les
mobilisations présentes et à porter les cahiers revendicatifs  dans toutes les entreprises et  à signer la
pétition de la CGT sur le droit de revendiquer.

A chaque fois qu’un militant de la CGT est attaqué ce sont les droits des salariés qui sont visés ! C’est
pourquoi nous vous proposons de vous emparer de la pétition « Pour le droit de contester, donner son
avis et revendiquer».  La liberté d’expression, le droit de revendiquer à l’entreprise ce sont les droits de
tous.

La force de la mobilisation du 28 avril, du 1er mai sera aussi la
réponse aux tentations autoritaires du gouvernement et du

patronat et pour la réponse aux revendications.


