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En juin 2016, 753 personnes avaient été poursuivies pour des faits de… contestation contre la loi
travail. À n’en pas douter, le mouvement contre la Loi El Khomri a apporté un coup d’accélérateur
à la répression syndicale.
Tous les jours, dans nos boites, des militants sincères sont harcelés, discriminés, menacés de
licenciement. C’en est assez !
Le patronat, le gouvernement tentent par tous les moyens d'entraver la liberté syndicale, en totale
illégalité à l'article 3 de la convention 87 de l'OIT, dont la France est signataire depuis 1951.
Aujourd’hui, au CNFPT, Katel CORDUANT, secrétaire générale adjointe du syndicat CGT, membre
de la CE de l’UL du 12ème arrondissement de Paris et de la CE de l’UD de Paris, est victime d’une
mutation-sanction.
« Casser du militant », briser des élans sociaux, créer des peurs, menacer les Bourses du travail…
la répression syndicale reste un des moyens des employeurs pour freiner le développement du
syndicalisme.
Pour la CGT, porter atteinte à un militant syndical, c’est porter atteinte à toute la CGT ! La lutte
contre la criminalisation de l’action syndicale, s’inscrit dans la démarche générale de la CGT de
lutte contre toutes les formes de discrimination.
La solidarité, c’est une grande force dans notre CGT !
C’est pourquoi l’Union locale appelle, avec l’UD de Paris, à un rassemblement le :

8 novembre, jour du conseil d’administration,
Devant le CNFPT, 80 rue de Reuilly Paris 12ème
À partie 9h
Pour la défense des libertés syndicales
Et le retrait de la décision de mutation forcée de notre
camarade.
Elle appelle l'ensemble des structures CGT à défendre les libertés syndicales car si nous ne nous
mobilisons pas, cela voudrait dire que nous déroulons le tapis rouge aux ordonnances macron.
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