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Nous ne désarmons pas!

Revers oui...Après le TGI pour SUD, la Cour d’Appel de Paris a débouté les salarié-es soutenus par FO.Les différents jugements ne sont donc pas en notre faveur. Il n’en demeure pas moins qu’une desplus hautes juridictions, la Cour de Cassation, donne toujours raison aux salarié-es.
... Mais l’affaire n’est pas pliéeA SUD, nous avons fait le choix d’aller au TGI (soutenu par la CFDT) et aux prud’hommes (commeFO). Pour nous, il ne s’agit pas d’une course à l ‘échalotte et nous regrettons d’ailleurs que ForceOuvrière se félicite de notre défaite devant le TGI.Nous ne nous féliciterons donc pas que La Poste ait gagné devant la Cour d’Appel de Paris et doncdébouté les dossiers porté par FO. Nous les soutenons même dans leur bataille si, d’aventure, ilsallaient ensuite en Cour de Cassation. Nous avons décidé de faire appel de la décision du Tribunal de Grande Instance devant la Courd ‘Appel de Paris. Nous espérons que Force Ouvrière nous soutiendra et ne souhaite pas que nousperdions. 

Dans cette affaire, quand un syndicat perd, tout le monde perd.

nLa Cour d’appel de Paris vient de rendre un nouveau jugement
sur des recours portés par Force Ouvrière n Ces 9 jugements don-
nent raison à La Poste n A notre connaissance, FO ira devant la
Cour de Cassation nPour SUD, il s’agit maintenant de faire front
commun.
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Que cela soit dans la lutte ou le juridique,
l’unité permet souvent de gagner.

Maintenant, il faudrait plutôt que les syndicats unissent leur
force sur ce sujet. La CFDT a fait ce choix se joignant à notre re-
cours au TGI. Nous pouvons aussi avoir un travail unitaire sur
ce sujet. Il ne tient qu’aux autres syndicats de répondre à notre
appel. 


