
COMITE DE DEFENSE DU LOIR ET CHER POUR LES DROITS ET LIBERTES 
 

CGT – FSU – SOLIDAIRES – Parti Communiste – Jeunesse Communiste – Nouveau Parti Anticapitaliste – Parti de Gauche – Mouvement de la Paix. 

 
 
 

PAS DE CONQUETES SOCIALES SANS LIBERTES SYNDICALES 
 

RELAXE ET AMNISTIE POUR LES MILITANTS. 
 
 
Le 27 et 28 septembre prochains, 16 salariés d’Air France se présenteront devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bobigny. 11 seront jugés pour avoir forcé l’ouverture de la grille du siège et 5 (déjà licenciés), 
concernant « l’affaire » dite de la chemise. 
 

Depuis le 5 octobre 2015, aucune preuve de culpabilité 
n’a été apportée par la direction d’Air-France : 
entretiens disciplinaires pour la forme, licenciement 
refusé par l’inspection du travail de notre camarade 
Vincent, fourniture de vidéo au directeur régional du 
travail qui démontre son innocence. 
Pour autant, près d’un an après la manifestation du 5 
octobre 2015, l’acharnement continue : contestation 
de la décision de l’inspection du travail, recours 
gracieux refusé, etc. 
Nous ne sommes pas dupes ! Le gouvernement et la 
direction d’Air-France sont complices pour mener la 
même politique ultra libérale et criminaliser toute 
forme de résistance sociale. Ils veulent des salarié(e)s 
dociles qui acceptent leur sort avec résignation y 
compris face à des menaces de licenciements massifs 
au profit du capital. 
« Casser » les salarié(e)s qui défendent leurs emplois, 
briser les élans sociaux, créer des peurs…réprimer 
l’action syndicale restent des moyens patronaux 
puissants pour freiner le développement des 
consciences. 
Cet été, le jour de la promulgation de la loi travail, la 
ministre validait dans le même temps l’autorisation de 
licenciement d’un camarade d’Air-France. 
C’est clairement une revanche du gouvernement, qui, 
isolé face à l’opinion publique, joue la carte de la 
répression. 

ET, peu importe que l’inspection du travail, via une 
décision étayée sur 4 pages, ait refusé ce licenciement ! 
ET, peu importe les preuves de la non-implication du 
délégué d’Air-France, dans des « prétendues » 
violences, à grands renforts de médias. 
LE ROULEAU COMPRESSEUR DU POLITIQUEMENT 
CORRECT EST EN ROUTE POUR AFFRONTER LE 
SOCIALEMENT DECENT. 
C’est notre liberté qui est violée, confisquée, nos droits 
qui sont bafoués par ce gouvernement au service 
exclusif d’un patronat dont l’objectif est de briser toute 
forme de contestation et de mobilisation. 
Cette dérive liberticide et antidémocratique est 
illustrée par l’adoption arbitraire avec le recours au 
49-3 de la loi travail, ou encore la prolongation pour 6 
mois de l’Etat d’urgence, qui ne sert qu’à entretenir un 
climat de peur et de tension de la population, à 
remettre en cause les droits et libertés, sans aucune 
efficacité dans la lutte contre le terrorisme qu’il est 
censé régler. 
C’est également la remise en cause des locaux des 
organisations syndicales, leur capacité à accueillir les 
salariés, dans de nombreuses localités. 
Mais au-delà des camarades d’Air-France, de Goodyear, 
ce sont des dizaines de militants, dans toute la France, 
qui sont trainés devant les tribunaux, comme les pires 
criminels, pour avoir défendu les intérêts des salariés. 

 

Il est urgent de stopper cette dangereuse escalade antidémocratique. 
 

A l’occasion du procès des 16 camarades d’Air-France, le Comité de défense des droits et libertés du Loir & Cher, 
appelle comme dans toute la France, les salarié(e)s, les citoyens à se rassembler pour le respect et le renforcement 

des droits et libertés, de la démocratie et participer à une barbecue revendicatif devant le Tribunal 
de Grandes Instance de Blois le 27 septembre 2016, à partir de 12H00, afin d’exiger : 

 La relaxe des 16 syndicalistes d’Air-France et la réintégration des camarades injustement licenciés, 
 L’arrêt de toutes les poursuites contre les militants pour leur activité syndicale, 
 Une loi d’amnistie pour tous les syndicalistes injustement incriminés, 
 Une loi garantissant la mise à disposition à titre gracieux par les collectivités territoriales des Bourses du 

Travail, 
 L’abrogation des lois Rebsamen – Macron – El Khomri, et le renforcement des droits et garanties collectives 

des salariés, des droits syndicaux, 
 L’arrêt de l’Etat d’urgence, le respect et le renforcement des droits et libertés, des citoyens, de la 

démocratie. 
 
 

LE 19 OCTOBRE, JOUR DU PROCES EN APPEL DES GOODYEAR, SUR UNE NOUVELLE JOURNEE DE 
MOBILISATION SUR LE TERRITOIRE. 

Blois le 19/09/2016 


