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Le 22 octobre, écrivons une  
nouvelle page de notre Histoire 

 

 

 

            Bureau Central, le 19 octobre  2015 - n° 22bis/15 

 

Le 5 octobre 2015, PS, PNC et PNT manifestaient ensemble pour rejeter les annonces de 2900 

suppressions de postes supplémentaires ainsi que la stratégie d’attrition. Médiatisées à 

l’extrême, les images des agressions de nos deux directeurs ont fait le tour du monde. Ces 

violences ont permis de mettre le doigt sur d’autres violences sociales diffuses, sous-jacentes, 

mais ô combien réelles. Plusieurs salariés ont exprimé, à leur manière, leur désespoir. L’effet de 

foule a fait le reste. Leur interpellation, digne des plus grands bandits, a révolté la majorité des 

collègues qui partagent leur quotidien.  

 

Les médias et les politiques ont sauté sur l’actualité pour criminaliser l’action syndicale. 

Impliquer, à tort, les syndicats, permet de fermer les yeux sur ce que vit une grande majorité 

des citoyens de ce pays : le diktat de la finance et de la mondialisation sous l’aile bien peu 

protectrice d’une Europe qui tire les conditions sociales des salariés vers le bas. 

Supprimer des emplois comme on arrache des morceaux de la banquise amène 

irrémédiablement la montée des eaux ! 

 

Notre combat devient un combat national. 
 

Le 22 octobre, en uniforme à partir de 13H00 

 tous ensemble Place Edouard Herriot 

 
Paris 7

ème
, métro Assemblée Nationale 

 

Pour : 
 

- Le retrait des poursuites judiciaires et des procédures disciplinaires 

- Le retrait des licenciements 

- Une stratégie ambitieuse, tout autre que la suppression de 2900 postes 

- Un Etat qui engage une politique volontariste de défense du transport aérien français face à la 

concurrence déloyale 

    

Les modalités pour le 22 octobre vous seront données dans vos secteurs, rapprochez-vous de 

vos délégués. En fonction des secteurs, des préavis de grève sont déposés. 

Concernant la plateforme de Roissy, nous organisons des convoyages, il est impératif de vous 

faire connaitre afin de prévoir un nombre suffisant de bus. 

 

Christophe Malloggi 

            Secrétaire Général 


