
DÉFENDONS LE DROIT DE CITÉ DU SYNDICALISME !

Dans  un  contexte  de  licenciements  massifs  au  sein  des  grands  groupes  industriels,  des 
banques,  de  la  grande  distribution  mais  aussi  des  petites  et  moyennes  entreprises,  les 
mobilisations des salarié-e-s, ignorées par les grands médias, se développent. Le patronat et le 
MEDEF,  dont  seuls  les  partisans  pensent  qu'ils  souhaitent  le  dialogue  social,  organisent  la 
répression contre les salarié-e-s et leurs représentant-e-s syndicaux.

Encouragés par les reculades du gouvernement sur l'amnistie sociale – nouveau cadeau aux 
patrons dont les comportements voyous sont rarement pénalisés – et sur l'ANI qui casse les 
garanties obtenues par les luttes des salarié-e-s sur le contrat de travail, ces derniers se sentent 
pousser  des  ailes.  C'est  ainsi  qu'il  multiplie  les  mesures  d'intimidation  comme  c'est  la  cas 
aujourd'hui dans les Alpes Maritimes au sein de l'entreprise Astek, implantée à Sophia Antipolis.

Face à l'absence de volonté de négociation de la direction, les salarié-e-s, soutenus par SUD-
Astek, se sont massivement mobilisé-e-s à 3 reprises, les 21 et 28 mars puis le 11 avril 2013.  
Les augmentations de salaire qu'ils réclamaient, toujours promises mais jamais mises en œuvre, 
l'application de l'égalité entre hommes et femmes qu'ils revendiquent se sont heurtés à une fin 
de non recevoir. Dans le même temps, le directeur et le principal actionnaire se gavent.

Pire !  Alors  même  que  de  nouvelles  mobilisations  se  préparent,  deux  salariés,  dont  le 
représentant syndical SUD-Astek, sont convoqués pour un entretien préalable à licenciement, au 
mépris du droit du travail.

La  seule  réponse  de  la  direction  à  la  mobilisation  des  salarié-e-s  est  une  tentative  de 
répression.

La gauche alternative 06 est pleinement solidaire de la lutte menée par les salarié-e-s d'Astek 
et déterminée à faire échouer les menaces des patrons qui refusent la négociation.

Elle prendra les initiatives nécessaires pour que cesse l'intimidation contre les salarié-e-s et 
leurs organisations syndicales dès qu'ils et elles cherchent à défendre leur dignité.

La Gauche Alternative 06, le 14 juin 2013


