Justice de classe et vengeance mesquine

:

quand El Khomri marche dans les traces
de Reagan et Thatcher
Depuis plusieurs années déjà, nous tentons d’alerter l'opinion publique sur la dérive des gouvernements successifs dans leur relation aux
représentants syndicaux, qui ‐ par la criminalisation de l’action syndicale ‐ s’inscrit dans la tradition la plus néo‐conservatrice des années 1980
(Reagan aux USA, Thatcher en Angleterre). Les exemples sont nombreux, le CGT bashing de ces derniers mois, les attaques contre les Goodyear, les
tentatives de fermeture des bourses du travail, et bien sûr les attaques contre les salariés en lutte comme ceux d’Air France suite à la « fameuse »
histoire de la chemise…
Cette chemise fait les choux gras de la presse, elle était la preuve de la « violence » syndicale, le symbole du jusqu’au boutisme de la CGT.
On était à deux doigts de nous ressortir les affiches de 1917, montrant des bolcheviks barbus, le couteau entre les dents pour dénoncer le péril
rouge… Forte de son habituelle partialité, sous la pression directe ou pas de ses bailleurs de fonds, la presse n’a pas parlé de la violence d’en face,
celle du grand patronat, qui se sert des salariés comme d’une variable d’ajustement pour garantir les bénéfices des actionnaires, la violence d’une
DRH qui n’accorde même pas un regard à ceux qui font vivre la société Air France et qui s’interrogent sur leur avenir, la violence enfin de certaines
forces de police sur les rassemblements pacifiques des Nuit Debout et des salariés en lutte…
Certes l’atteinte à l’intégrité physique d’un homme n’est jamais une solution, mais il ne faut pas non plus s’étonner que la violence
réponde à la violence. Rappelons que ce jour‐là, ce sont 2900 suppressions d'emploi qui ont été annoncées...
Face à l’affaire de la chemise, la direction d’Air France a voulu faire un exemple pour couper court à toute contestation en licenciant 5
personnes dont un représentant de la CGT… avant même que le tribunal ait statué sur leur culpabilité dans cette affaire. Après tout c’est plus simple
comme cela... Mais dans le cas d’un représentant du personnel, il faut l’accord de l’inspection du travail qui elle, a jugé que les faits n’étaient pas
avérés. Le licenciement a donc été invalidé.
Cela aurait pu s’arrêter là, mais c’est sans compter sur le gouvernement. Après des mois de lutte contre la loi El Khomri, la CGT est
devenue l’organisation à abattre, tous les coups sont permis, y compris sous la forme de règlements de compte mesquin. La ministre a décidé de
s'asseoir sur la décision de l’inspection du travail et de valider le licenciement du délégué CGT pour faute grave.

Et on appelle cela la justice ?
Quelle compétence a la ministre pour revoir une décision de l’inspection du travail ? Ces connaissances en matière de droit du travail sont
si faibles que ces collaborateurs souriaient à son arrivée du fait qu’elle était incapable de dire combien de fois un CDD était reconductible.
Si cette décision n’est pas basée sur le droit, quelle est donc sa motivation ? La vengeance contre ce que représente ce camarade à savoir
la CGT. Nous sommes désormais dans un état où justice de classe et vengeance gouvernementale se confondent…

Est ce encore un État de droit_?
Une fois de plus nous dénonçons le traitement qui est réservé aux représentants syndicaux, et ceux de la CGT au premier
rang. Le seul crime de nos camarades est de s’opposer à la régression sociale et de se battre pour leur emploi ! Nous espérons que la situation

d’état d’urgence aggravée par les récents attentats, n’aura pas raison du droit à manifester pour les droits et garanties des salariés.
Nous aurons bientôt un groupe de travail sur les droits syndicaux en douane. Cela sera aussi l’occasion de parler des désagréments que
vivent certains de nos mandatés et élus dans les DI, « coupables » d’assumer leur mandat et de vouloir faire respecter le bon droit.

Tous ensemble soutenons nos collègues dans leurs combats contre l’injustice !

