SOUTENEZ LA RESISTANCE FACE AU DEMANTELEMENT !!!
Nos deux camarades Jean jacques et Christian risquent le licenciement pour
avoir participé à une action syndicale pour la défense du service Public.
Pour combattre la politique de casse sociale du gouvernement, la CGT a mené des actions
fortes le vendredi 25 mai 2018.
Avec d’autres syndicats CGT (Energie, Cheminots, infocom et UL cgt 13ème), 300 militants
ont coupé l’eau, l’électricité et le gaz au siège du parti de Macron.

L’objectif était de démontrer le chaos que vivrait notre société
sans Services Publics.
Nos deux camarades Jean Jacques et Christian ont été arrêtés par la Police pour avoir
utilisé leur outil de travail lors de cette action (benne à ordures).
Après une journée de garde à vue, convoqués par la Justice, ils ont comparu devant le
Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 juillet 2018.
La Justice a su reconnaitre le caractère purement syndical de l’action en décidant de limiter
la sanction à 70 heures de Travaux d’intérêts généraux et au versement de 1 euro
symbolique à la Mairie de Paris.

Ce n’est malheureusement pas la position prise par la Mairie de Paris dès le 25 mai.
Celle-ci semble vouloir faire sa propre justice, ne voulant pas prendre en compte les
décisions du Tribunal favorables à nos deux camarades.

La Mairie de Paris demande leur révocation (licenciement).
Ils sont passés devant le Conseil de discipline le jeudi 13 septembre 2018. Aucune décision
n’a été prise.

Leur avenir dépend maintenant de la décision que prendra Mme Hidalgo,
Maire de Paris.
Nous appelons la population parisienne, travailleurs et riverains à peser de tout leur poids
auprès de la Maire de Paris et des élus municipaux pour que Jean Jacques et Christian ne
soient pas punis pour avoir défendu un service public de qualité pour tous !!!
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