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La campagne de propagande odieuse 
des pouvoirs politiques et financiers en 
place à l’encontre de nos camarades syndi-
calistes CGT d’Air France vient d’atteindre 
un nouveau sommet. Cette mise en scène 
gouvernementale et patronale qui vise 
à décrédibiliser la CGT s’avère indigne 
d’un exécutif qui prône le dialogue social 
comme pierre angulaire de sa politique.

Sa politique se résume à prendre parti, 
en toutes circonstances, pour les organisa-
tions patronales et la finance au détriment 
des citoyens et des salariés.

Ce gouvernement libéral a l’outrecuidance 
de s’autoproclamer de « gauche », mais a 
l’image de leurs prédécesseurs, n’a finalement 
d’autre objectif que d’institutionnaliser les 
injonctions de la finance en choix écono-
miques et le programme politique du Medef 
en lois (ANI, Macron, Rebsamen…). 

Cette complicité coupable conduit à des 
plans de licenciements massifs et à la dispa-
rition des droits des salariés et des citoyens. 
Pour soit disant sauver l’entreprise, le Medef 
et ses VRP gouvernementaux vendent 
inlassablement aux salariés « leurs réformes ». 

Ces efforts permanents des salariés 
conduisent inévitablement à la réduction des 
droits dans un premier temps et au « fatal » 
plan de licenciements dans la foulée.

Le Président de la République et son 
gouvernement ne se préoccupent pas des 
ravages réalisés par la finance et la spécu-
lation et s’accommodent parfaitement de 
ces centaines de grandes entreprises qui 
pratiquent l’évasion fiscale en toute quiétude. 

Il n’est exigé de leur ministre, pris la main 
dans le sac, qu’une simple démission alors 

qu’ils exigent toute la sévérité pénale contre 
de simples syndicalistes exerçant leur droit à 
maintenir leur dignité dans l’emploi.

Une chemise déchirée d’un cadre 
dirigeant « créateur de misère » déballée 
en continu sur les médias des propriétaires 
des grands groupes industriels et finan-
ciers devrait faire oublier le couperet de la 
violence sociale qui s’abat sur 2 900 salariés 
et leurs familles.

Ces créateurs de misère, peu avares 
d’ignominies, caricaturent jusqu’au dégoût 
ces victimes des ravages de leurs politiques 
en affublant nos camarades du vocable de 
« voyous ». Quels crimes ont-ils commis, 
si ce n’est que de combattre l’injustice et 
de mettre leur militantisme à la disposition 
de la défense de l’intérêt commun ?

Depuis lundi matin, cette hystérisation 
gouvernementale, patronale et médiatique 
savamment orchestrée contre la CGT et 
ses représentants a atteint son paroxysme. 
Hier à six heures du matin, sur ordre de l’exé-
cutif, les « voyous » se sont transformés en 
« criminels ». A la violence des licenciements 
viennent s’ajouter la violence d’un pouvoir qui 
veut mater tout esprit de résistance.

Accepter et subir sont les messages 
subliminaux que veulent envoyer au peuple et 
aux salariés les différents pouvoirs créateurs 
de tant d’injustices et de misères.

Amis et camarades d’Air France, 
votre combat est le nôtre. Notre syndicat, 
Info’Com-CGT, vous soutient sans aucune 
réserve et répondra aux différentes 
actions solidaires que vous proposerez 
pour défendre nos camarades soumis à 
cette flagrante injustice.
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