
 
Pour la réintégration de  

Christian et Jean-Jacques ! 

 
 

TOUS AU MEETING ! 
MARDI 18 DECEMBRE 18h 
BOURSE DU TRAVAIL – salle Grande Croizat  
3, rue du Château d’eau (Métro République) 

 

100 militants et responsables CGT de la Ville de Paris et de Paris 
s’adressent à Mme Hidalgo : annulation de la mise à la retraite d’office, 
aucune sanction, réintégration immédiate de Christian et Jean-Jacques ! 

 

Aux côtés de Christian et Jean-Jacques, prendront la parole : 
 

Bruno Beaufils, secrétaire général du syndicat CGT des Affaires Scolaires ; Thierry Bonus, 
secrétaire général du syndicat CGT des animateurs ; Delly Delyon, trésorière du syndicat 
CGT du CASVP ; Pascal Druez, secrétaire général du syndicat CGT de l’entretien ; Benjamin 
Gluckstein, secrétaire général du syndicat CGT des Cadres et Techniciens ; Jules Lavanier, 
secrétaire général du syndicat CGT des Espaces Verts, Sports, Parcs et Jardins ; Christophe 
Leroy, secrétaire général adjoint du syndicat CGT MITCAAP ; Louis Phan, secrétaire général 
du syndicat CGT de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Régis Vieceli, secrétaire général du syndicat 
CGT FTDNEEA ; Benoît Martin, secrétaire général de l’Union départementale CGT de Paris ; 
Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics 
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