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Air France : l’inspection du 
travail refuse un licenciement
L'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement du délégué 
du personnel (CGT) accusé par Air France d'avoir agressé deux vigiles 
et le DRH Xavier Broseta le 5 octobre, lors de l'affaire de la "chemise 
arrachée". Dans cette affaire, quatre employés ont été licenciés après le 
rejet de leur recours gracieux. Pour le cas du délégué du personnel, 
l’inspection du travail devait donner son aval. Ce qui a été rejeté. 
L'inspection du travail indique que les "faits invoqués pris dans leur ensemble 
ne permettent pas d’établir l'existence d'une faute lourde commise par le salarié, 
caractérisant son intention de nuire vis-à-vis de l'entreprise".
La direction l'accusait d'avoir "poussé et bousculé un autre salarié" vers 
le DRH. Pour l'inspection du travail, "il est impossible de déterminer 
avec certitude" s'il "bouscule des salariés volontairement, ou s'il est lui-
même chahuté". Selon elle, le visionnage des images télévisées avancées 
comme preuve "ne permet pas de déduire la force de la poussée" et 
"qu'en conséquence son caractère violent ne peut être établi". En outre, 
l'inspection du travail accuse la direction d'avoir enfreint le code de 
sécurité intérieure, lequel interdit "l'intervention des entreprises de 
sécurité privée dans les conflits au travail".
La compagnie aérienne a d'ores et déjà formulé un recours 
hiérarchique auprès du ministre du Travail. Le recours n'étant pas 
suspensif, la compagnie doit réintégrer le salarié d'Air France Industries 
(maintenance) et lui payer le salaire non perçu depuis sa mise à pied 
conservatoire. (Journal L’Humanité)

CHAUMONT :  CRÉATION 
D’UN COMITÉ LOCAL  DE SOUTIEN        
AUX 8 DE GOODYEAR
Des représentants de différents syndicats, d’associations  et des 
personnalités ont décidé de créer un comité local pour soutenir les 
8 de chez Goodyear. Une première liste de soutien sera rendue 
publique en début de semaine prochaine.
Ce comité a pour but d’exiger le retrait des poursuites contre les 8 
salariés de chez Goodyear injustement condamnés par le Tribunal 
correctionnel d’Amiens. En exigeant, par la voix du Procureur des 
peines de prison ferme, le gouvernement espère intimider les salariés 
qui redressent la tête et agissent pour la défense de leurs droits.
Mais, depuis une semaine, c’est un formidable mouvement citoyen qui 
répond au gouvernement. Déjà près de 150 000 signatures ont été 
recueillies afin d’exiger la justice pour les 8 de Goodyear. Le comité 
local aura pour mission d’informer, de permettre à ceux qui le 
souhaitent de s’exprimer, et de préparer un rassemblement aussi massif 
que possible à Amiens, le jour de l’audience devant la Cour d’appel. Ce 
rassemblement sera précédé d’initiatives locales.
Contact : Josette Dupont (Ligue des droits de l’homme)
Tél : 03 25 32 53 83 - mail : jpaul.josette@orange.fr
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OUI, UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE !
Par Jack Formet, trésorier du syndicat
Avec tous ses aspects dévastateurs, le bilan 
économique et social de l'année 2015 suffirait 
largement à justifier notre assemblée de ce 
vendredi 29 janvier. Rien ne nous a été épargné 
en effet, jusqu'à cet état d'urgence dont on ne 
sait plus très bien s'il est garant de notre sécurité 
ou s'il permet, avec la bénédiction des médias, 
que soient contenues toutes les voix et que nous 
soient assénés les plus mauvais coups. C'est, bien 
entendu, de cela dont nous parlerons. Mais pas 
seulement. Nous rappellerons l'activité de notre 
syndicat, y compris dans un environnement 
"cégétiste" haut-marnais qui, selon nous, 
est loin de correspondre à ce que peuvent 
attendre les salariés - et les retraités - d'une 
grande Centrale comme la nôtre. 

Nous dirons, haut et fort, ce sur quoi nous 
fondons notre attachement à notre CGT, quelles 
que soient les tentatives qui, si nous n'y prenons 
garde, pourraient conduire notre combat sur des 
chemins sans issue, sans espoir. C'est ce que 
nous affirmerons aussi à notre 51ème 
congrès. Nous évoquerons, ce vendredi, le 
nécessaire développement de notre structure et 
réfléchirons aux moyens à mettre en œuvre. En 
définitive, nous ferons un point, pour 
comprendre et être encore plus offensifs. Tout 
cela, évidemment, dans la bonne humeur, 
l'amitié et la fraternité.

Jack Formet
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enfer pour les pauvres... et 
paradis (fiscaux) pour les riches
Lundi 18 janvier 2016. À l’approche du forum de 
Davos, l'ONG britannique Oxfam publie son étude sur 
la répartition des richesses dans le monde (Lire...)
"L'écart entre la frange la plus riche et le reste de la population 
s'est creusé de façon spectaculaire au cours des douze derniers 
mois", constate le rapport de l'ONG intitulé "une 
économie au service des 1%"
« L'an dernier, Oxfam avait prédit que les 1% posséderaient plus 
que le reste du monde en 2016. Cette prédiction s'est en fait 
réalisée dès 2015 : un an plus tôt », souligne le rapport.
L’ONG dresse un bilan impitoyable : aujourd'hui, 62 
personnes possèdent autant que la moitié de la 
population mondiale. Et l’ONG, qui note que 7600 
milliards de dollars sont cachés dans les paradis fiscaux 
de conclure :  il est temps de changer les règles qui 
permettent aux plus riches et aux multinationales 
d'échapper à l'impôt. Aidez-nous à mettre fin à l'ère 
des paradis fiscaux.
Retour en hexagone. Apparemment, nos politiques, 
socialistes, semblerait-il n’ont pas eu connaissance de 
ce rapport ou alors, ce qui est sans doute 
vraisemblable, ils ne l’ont pas lu. Faire payer les plus 
riches ? vous n’y pensez pas !
Ici, l’économie et la politique sont au service des 1%. 
Hollande, Macron et Valls veillent au grain.Un rapport 
de l’ex-commissariat au plan préconise ni plus ni moins 
de prendre chez les pauvres vieux pour donner aux 
jeunes qui paraît-il auraient tendance à s’appauvrir 
plus vite que leurs aînés.
Et hier, la réponse de Migaud de la Cour des comptes 
à cette étude d’Oxfam, n’a pas tardé. Du Macron pur 
jus. La Cour des comptes s’attaque aux droits des 
chômeurs et préconise une baisse  de la durée et du 
montant des allocations chômage ?
Les retraités, les salariés et les chômeurs vont payer 
alors que des milliards sont donnés au Medef  pour 
continuer à créer du chômage et pour que les plus 
riches continuent à s’enrichir...

Richard Vaillant

J’AURAIS AIMÉ...  
par Guy BECK, ancien secrétaire général de l’UD-CGT de Haute-Marne

Réflexions suite à l’édito du Secrétaire général de l’UD paru 
dans la Haute-Marne Syndicaliste de décembre 2015.

Dans le dernier numéro de la Haute-Marne Syndicaliste 
du 17 décembre 2015, j’aurais aimé lire combien notre 
UD compte de syndiqués en cette fin d’année. 
J’aurais aimé connaître le noms des bases ou syndicats 
nouveaux créés en 2015. 
J’aurais aimé que l’on me parle du plan de travail de la 
Commission Exécutive mis en oeuvre pour la remise du 
FNI 2016 et par la même, préparer le 51ème Congrès 
Confédéral avec le maximum de syndiqués. 
J’aurais aimé aussi que mon syndicat soit ciblé et visité par 
l’UD et la Confédération dans la période à venir. 
J’aurais aimé que l’éditorial du Secrétaire Général de l’UD 
m’aide à améliorer mes connaissances et ma propre 
réflexion mais j’ai eu l’impression que l’on me parlait des 
soldes d’hiver chez les Compagnons d’Emmaüs, « tout 
cela en XXL ». 
J’aurais aimé que le membre de la CE Confédérale « mais 
qui c’est celui-là ? », ne se substitue pas à l’UD en 
s’adressant à tous les secrétaires de syndicats du 
département car je sais la liste sélective, mon propre 
syndicat a été évité. 
J’aurais aimé savoir ce que l’UD a fait le 2 Décembre, car 
c’est le titre de l’article, sauf  que le contenu annonce ce 
qu’elle va faire ; ce qu’elle a fait reste du domaine de la 
devinette. 
J’aurais aimé lire une expression CGT sur la non 
augmentation du SMIC, décidée par le gouvernement au 
lendemain des élections régionales, l’état d’urgence et la 
déchéance de nationalité. 
J’aurais aimé que l’on me parle du renforcement, de 
l’adhésion, de la continuité syndicale. 
À mes espoirs déçus se greffe une certitude : nous allons 
continuer avec mes camarades du Syndicat Retraités 
Multipro de Chaumont à porter haut le drapeau 
revendicatif  et la fraternité sans laquelle aucune avancée 
n’est possible. 

Guy Beck

VIVRE VIEUX, VIVRE MIEUX : Création du graphiste Sébastien Marchal 
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