DECLARATION
en défense des 6 d’Haguenau
6 syndicalistes – 4 de la CGT, 1 de FO, 1 de Solidaires - sont convoqués
aujourd’hui, mercredi 9 novembre 2016, en correctionnel devant le TGI de
Strasbourg, pour avoir participé à la mobilisation pour le retrait de la loi Travail le 19
mai à Haguenau. Avec leurs organisations syndicales, ils étaient 200 salariés ce jourlà à Haguenau pour rappeler leur opposition à ce texte profondément rétrograde.
N’était-ce pas de leur devoir d’informer de la remise en cause d’un droit issu
des grèves et des manifestations de 1936 ?
N’était-ce pas de leur devoir d’informer que, si le projet passait, c’était la fin du
principe de faveur ?
Depuis août 2016, un accord d’entreprise, même s’il est moins disant, peut
primer sur l’accord de branche, pouvant ainsi porter atteinte à l’aménagement du
temps de travail et à la rémunération.
Alors que la résistance intersyndicale FO,CGT,SUD FSU,UNEF,UNL ,FIDL
s’est exprimée partout en France durant plusieurs mois pour revendiquer le retrait de
ce texte, sourd aux revendications des salariés le gouvernement a fait passer en
force cette loi Travail, en utilisant à 3 reprises le 49 ter.
Aujourd’hui, 9 novembre 2016, la convocation de nos camarades est le fruit de
l’arbitraire et témoigne des violentes attaques dont sont victimes les organisations
syndicales. La menace de fermeture de la Bourse du Travail d’Evreux au 6 décembre
2016 en témoigne aussi. C’est tout le mouvement syndical qui est visé dans sa
capacité à s’organiser.
La Fédération Nationale de l’Action Sociale FORCE OUVRIERE dénonce la
répression en cours contre le mouvement syndical et social décidé par ce
gouvernement qui cumule les agressions contre les travailleurs.
Elle affirme son entière solidarité à l’égard des 6 Camarades d’Haguenau et
soutient la déclaration intersyndicale de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE
du Bas-Rhin mandatée par l’ensemble de ses syndicats et adhérents, de l’Union
Départementale CGT du Bas-Rhin, de l’Union Locale CGT de Haguenau, de la FSU
67, de Solidaires Alsace, et de la CNT 67.
Pour l’abrogation de la Loi Travail
Pour la démocratie et la liberté syndicale
Pour l’abandon immédiat des poursuites à l’encontre du mouvement syndical
et des 6 d’Haguenau
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