
PLUS DE 34 000 SIGNATURES !

Protégeons les 5 d’Air France !

Abandon des poursuites!

Aucune sanction !

LICENCIÉS POUR L’EXEMPLE !LICENCIÉS POUR L’EXEMPLE !

Air France : Communiqué n° 7

15 novembre 2015

Sans attendre leur jugement en correctionnelle, sans attendre une minute de plus, la direction d’Air France sous tension a
prononcé le licenciement des 5 salariés d’Air France poursuivis.

Cette mesure indigne est dictée par la peur face à la mobilisation unie, face au courant de solidarité interprofessionnelle
autour de ces salariés, de ces militants frappés par la répression, traités comme des voyous.

Aujourd’hui, ils sont licenciés sans préavis ni indemnités POUR L’ EXEMPLE.

Ainsi, Hollande-Valls-Juniac croient-ils dissuader les salariés d’Air France de se dresser, dans l’unité, pour le retrait total et
définitif du plan de restructuration de cette entreprise et pour : AUCUN LICENCIEMENT À AIR FRANCE COMME AILLEURS !

S’en prendre aux 5 d’Air France, c’est s’en prendre à tous les salariés

Unité syndicale sans faille pour :

Protégeons les 5 d’Air France !Protégeons les 5 d’Air France !



Modifié le dimanche 15 novembre 2015

Abandon des poursuites, aucune sanction !

Levée des mises à pied, réintégrations !

Pas un seul licenciement sec ou déguisé !

VOUS AUSSI, SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PÉTITION

QUI RECUEILLE PLUS DE 34 000 SIGNATURES !

(plus de 27 500 en ligne et près de 6 500 reçues directement)

Pétition en ligne

Pour tout contact :

CGT-Archives 56, rue des Francs-Bourgeois 75003 ParisCGT-Archives 56, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

téléphone : 01 40 27 63 33 / télécopie : 01 40 27 63 66 / courriel : cgt.archives@culture.gouv.fr

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

https://www.change.org/p/premier-ministre-p%C3%A9tition-lib%C3%A9ration-des-6-d-air-france-halte-aux-poursuites?recruiter=402245028&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html


législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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