
Les 27 et 28 septembre, 16 salariés d’Air France 
comparaîtront devant le Tribunal de grande instance 
de Bobigny, accusés sans preuve de l’ouverture de la 
grille de l’entreprise et de la détérioration de la chemise 
d’un membre de la direction.

La direction d’Air France et le gouvernement cherchent 
avec ce procès à faire un exemple : toutes celles et 
tous ceux qui résisteraient aux politiques libérales 
menées contre les salarié.es encourraient des sanctions 
pouvant aller jusqu’à de la prison. Les salariés devraient, 
selon ces mêmes grands stratèges de l’économie, 
accepter d’être sacrifiés pour permettre aux actionnaires 
de s’enrichir toujours plus.

Cette volonté de criminaliser celles et ceux qui 
produisent les richesses de nos entreprises, de notre 
pays pour goinfrer la petite minorité de privilégié.es 
est inacceptable ! Nous ne les laisserons pas se faire 
condamner injustement.

Contrairement à l’affichage médiatique, le gouvernement 
et le patron d’Air France n’acceptent pas la négociation 
sociale, le partage des richesses produites. Le dernier 
exemple en date est celui de la loi Travail que le Premier 
ministre a dû faire passer en force à coup de 49.3 pendant 
l’été. Cette attaque contre les travailleurs montrent sa 
détermination à favoriser le capital face au travail.

Cette politique est injuste. Les richesses, tout comme le 
travail, doivent être partagées pour chaque citoyen.e puisse 
vivre dignement. Nous continuerons de résister et de lutter 
jusqu’à ce que nous obtenions satisfaction.

Info’Com-CGT appelle donc les salarié.es de 
l’information, de la communication, de l’édition à se 
mobiliser pour la relaxe de celles et ceux qui luttent 
pour vivre dignement en apportant leurs solidarités 
notamment aux Air France les 27 et 28 septembre 
à Bobigny et aux Goodyear les 19 et 20 octobre 
à Amiens.
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POUR AIR FRANCE, GOODYEAR
ET TOUS LES MILITANTS

EXIGEONS LA RELAXE

RASSEMBLEMENT  
POUR LA RELAXE  
DES 16 AIR FRANCE

27 SEPT. DE 10H A 16H30 
Tribunal de grande instance de Bobigny

173, avenue Paul Vaillant-Couturier 
(métro : Bobigny-Pablo Picasso, ligne 5)
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