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Marrons glacés, SAUMON ET FOIE GRAS ?
PAS POUR NOTRE COLLEGUE DE GOUSSAINVILLE !!
Courant novembre nous avons diffusé un tract expliquant comment une collègue du guichet de Goussainville, âgée de 57 ans, ayant 38 ans d’ancienneté sans aucun problème disciplinaire avait injustement fait l’objet d’une sanction disciplinaire
de 18 mois de mise à pied plus 6 mois avec sursis, sanction qui a pris effet le 24 septembre. Une procédure devant le Tribunal Administratif est en cours mais sera longue car le tribunal a choisi de ne pas retenir la procédure d’urgence en référé. (Si
vous le souhaitez écrivez nous pour recevoir le tract expliquant le fond du dossier).
Le quotidien de notre collègue est dramatique : aucune ressource, loyer à
payer, nourriture, transport pour chercher un travail, sachant que son mari est décédé en juin 2015 quelques jours avant le conseil de discipline.
Aussi notre syndicat entend être aussi ferme dans la solidarité que les dirigeants de l’Enseigne du 95 l’ont été dans leur décision injuste. ON LaCHERA RIEN. Il
s’agit de permettre à Mme B.S. de tenir le coup, de résister. Il y a encore 15 mois à
tenir, nous serons à ses côtés car notre conception du syndicalisme c’est aussi de
mettre en avant des valeurs collectives de solidarité et d’entraide, contre l’égoïsme
et le chacun pour soi.
Aussi nous organisons en permanence des actions de solidarité morale, militante et financière. UNE COLLECTE FINANCIERE est menée chaque mois à laquelle
chacun-e est invitée à participer de deux façons possibles. En envoyant vos dons
par chèque (à l’ordre de CNT PTT 95) à l’adresse du syndicat en mentionnant au
dos « solidarité B.S ».
En remettant votre don en sortant du restaurant administratif aux personnes
qui distribuent ce tract.

FACE A L’INJUSTICE : SOLIDARITE ACTIVE !!
PAS DE TREVE DES CONFISEURS SUR LE PLAN DE L’ENTRAIDE !!
UN COUP CONTRE L’UN/E D’ENTRE NOUS
EST UN COUP CONTRE TOUS !!

