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SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

Solidarité active

IL FAUT STOPPER CETTE AT-
TEINTE AU DROIT LES PLUS FON -
DAMENTAUX DES SALARIES 

Le 28 mai 2009, nous vous
appelons à venir exprimer votre soli-
darité avec les camarades de
DESCOURS & CABAUD. (31 quai
de Rancy , 94381 Bonneuil sur
Marne )

Réservez déjà cette date sur
vos agendas. Privilégiez-la à d'autres
rendez vous ou réunions institution-
nelles.

Ce jour là, nous vivrons un
moment fort de notre vie de syndica-
liste. Nous allons témoigner indivi-
duellement, collectivement et
concrètement notre solidarité à des
camarades brimés pour avoir voulu
porter nos valeurs et défendre les sa-
lariés.

Nous allons démontrer que
notre action dépasse les salles de ré-
union de nos entreprises ou les tradi-
tionnels défilés des manifestations
nationales. Nous prouverons qu'au-
cune section n'est isolée dans notre
syndicat, que l'entraide n'est pas un
vain mot, que nous avons fait le choix
d'avancer ensemble et que personne
ne doit rester sur le bas coté de la
route.

Parce que vous avez fait le
choix d'adhérer au SYMETAL CFDT
Sud Francilien en sachant “qu'en -
semble, on est toujours plus fort ",
nous allons vous demander d'expri-
mer dans les faits cette maxime.

Parce que vous êtes élus ou
mandatés sous l'étiquette de la CFDT
métallurgie, que vous bénéficiez des
droits acquis par nos anciens, par vos
camarades et par vous-même, nous
vous appelons à faire progresser le

droit chez DESCOURS & CABAUD. 

Ne pas soutenir aujour -
d'hui nos camarades, c'est prendre
le risque de voir nos droits régres -
ser au niveau des conditions
inacceptables de la répression
syndicale exercé chez
DESCOURS & CABAUD. Ne pas
les soutenir , c'est nous af faiblir .

Notre action est surtout un
acte de dignité. Nous refusons de voir

une direction méprisante bafouer des
camarades de la CFDT avec des mé-
thodes héritées du 19éme siècle.

Nous vous donnons rendez-
vous, car nous savons- les copains
de la CFDT DESCOURS & CABAUD
savent -que nous pouvons compter
sur vous .

28 mai 2009
31 quai de Rancy

94381 Bonneuil-sur-Marne

CFDT licenciés en 4 ans

et discrimination des élus CFDT 

du Délégué Syndical

juridiques en cours

8 adhérents
Harcèlement

Isolement
5 actions

LE 28 MAI 2009,

MANIFESTONS
POUR LE DROIT SYNDICAL ET LA DIGNITE

DEVANT DESCOURS & CABAUD.

31 quai de Rancy , 94381 Bonneuil sur Marne




