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APPEL DU COMITé DE SOUTIEN DéPARTEMENTAL
Bobignyle,16février2016.

« Les organisations syndicales de la détournée pour tenter de faire taire de la défense des libertés syndicales
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débridé la direction d’Air France dans de soutien départemental de Seinecontre les militants syndicaux.
C’est donc le Procureur de la sa stratégie répressive. La direction Saint-Denis aux salariés de Goodyear
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qui a décidé de poursuivre du travail a rétabli un délégué syndical et d’Air France ».
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Bobigny, le 16 février 2016.
condamnation un caractère politique. licenciement arbitraire, ce dont nous
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Pour
rejoindre le comité de soutien : soutiengoodyearAF93@gmail.com
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Premiers signataires :

EELV
93 - Ensemble 93 - NPA 93 - PCF 93 - Alternative Libertaire - Ligue des droits de l'homme Fédération 93 - MRAP
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93 - Sud Santé-sociaux EPS Ville-Evrard - SUD Education 93 - UNEF Paris 13 - UNL Aubervilliers - François Asensi,
Député Maire - Eliane ASSASSI, Sénatrice - Pascal BEAUDET, Conseiller départemental 93 - Marie Georges BUFFET, Députée
C’estainsiquenousvousproposonsd’êtresignatairedel’appelciͲjoint,ennousindiquantvotre
- Patrick
BRAOUEZEC, Président Plaine Commune - Nathalie SIMONNET, Secrétaire départementale PCF 93 - Jean Pierre
THORN, Cinéaste ...Nom/Prénom/Qualité/adresse/Email/Téléphoneàl’adressemail:

soutiengoodyearAF93@gmail.com

Pour soutenir les salariés d’AIRFRANCE convoqués au TGI de Bobigny
C’estainsiquenousproposonsàvotreorganisationdemettreendébatlapossibilitédereͲ
et pour
défendre le droit de se défendre, participez nombreux à un :


Rassemblement de lutte

joindrecetappel,ennousindiquantleNomdel’organisation/adresse/Email/Téléphone
àl’adressemail:soutiengoodyearAF93@gmail.com

Recevez,Madame,Monsieur,nosfraternellessalutations.


leHervé27
mai 2016
à partir
de 9h Jean-Louis
devant
de Bobigny
Ossant
Réza Painchan
Didier Broch
Frisullile TGI
Djail Ferhat
Ernst Sereme
Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Général
Président
Président
de l’UD CGT 93
de
l’UD
FO
93
de
la
FSU
93
de
l’UD
Solidaires
93
de
l’UNEF
93
de
173 avenue Paul Vaillant Couturier. l’UNL 93

