Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT

Aux syndicats de la fédération,
Aux membres de la CE Fédérale.

APPEL A SOUTIEN FINANCIER
AUX CAMARADES SATA CGT D'EMIRATES FRANCE
Depuis la création de la section SATA CGT en 2005 à Emirates, la direction de la compagnie n'a eu de
cesse de s'en prendre à la CGT et à ses militants.
Depuis plus d'une décennie nos camarades Nouha Boubet et Mahchid Modjavérian sont vilipendées,
isolées, harcelées.
Depuis plus d'une décennie la direction Emirates déploie toutes les méthodes les plus abjectes du grand
patronat décomplexé pour tuer la CGT.
Depuis deux ans Emirates tente de licencier Nouha et Mahchid. Par deux fois, les licenciements ont été
refusés par l'inspection du travail et par le ministère.
Depuis août 2015, le SATA CGT est attaqué en correctionnel par Emirates France pour avoir dénoncé
dans une lettre ouverte les méthodes de management au sein du service réservation. Les six salarié(e)s cosignataires de la contestation ont été licenciés dans la foulée de la diffusion des tracts.
Depuis plusieurs semaines Nouha est placée sous surveillance. Un rapport écrit journalier de ses faits et
gestes au travail est communiqué à sa hiérarchie. Convoquée la semaine dernière pour une procédure
disciplinaire basée sur des motifs fallacieux, Mahchid l'a accompagnée pour assurer sa défense et a dit à
la direction Emirates ses quatre vérités.
Mahchid a, consécutivement à cet entretien, saisi l'inspection du travail et de nouveau dénoncer la
politique anti syndicale primaire de la compagnie.
Fut mise en copie de cette missive Emirates.
Epuisée par cette inquisition incessante, Nouha est aujourd'hui en arrêt maladie pour souffrance au travail.
Toujours debout, Mahchid est mise à pied sans solde à compter du 11 janvier et convoquée pour faute
grave le 18 janvier à 17h au Siège d'Emirates à Paris.

En voulant détruire nos camarades Nouha et Mahchid, Emirates s'attaque à toute la
CGT.
Toute la CGT soutient et s’engage à organiser toute forme de solidarité financière, au
travers de dons d’argent que nous vous remercions d’adresser à la fédération des
Transports CGT qui fera suivre. Libellez le chèque à l’ordre du « SATA CGT » et
indiquez au dos du chèque « solidarité Mahchid et Nouha »

La CGT appelle ses militants à se rassembler devant le Siège d'Emirates : 69, bd
Haussmann - 75008 Paris le 18 janvier à 16h30.
La CGT sait commémorer la mémoire de tous ceux qui ont lutté,
La CGT sait honorer ceux qui, vivants, ne renoncent pas à la lutte contre l'impérialisme.
Montreuil, le 11 janvier 2016
263 rue de Paris – Case n° 423 – 93514 Montreuil Cedex Téléphone : 01 55 82 77 26 – Télécopie : 01 55 82 77 35
Courriel : transports@cgt.fr Site : www.transports.cgt.fr

