
 Aucun licenciement pour les
11 salariés de Main Sécurité,

Une victoire qui en appelle d’autres…
Tous ensemble !!!

mardi 10 avril 2012

C'est une belle victoire que les 11 salariés de Main Sécurité, en lutte depuis
1 mois, viennent de gagner contre leur direction.

Une direction revancharde d’un mouvement de grève suivi à 90% des
salariés mené avec la CGT fin février 2012.

Parce qu’au-delà des menaces de licenciements programmés pour une soi-
disant faute qu’ils n’ont pas commise, c’est bien la remise en cause du droit
de grève qui été visé. Et au travers du droit de grève, c’est le droit de
revendiquer, de redresser la tête et d’exprimer son désaccord qui fait que
la direction de Main Sécurité n’a pas hésité à utiliser de tels procédés
scandaleux envers ces salariés.

Malgré cette importante victoire, les salariés ne lâchent pas prise et
restent plus que jamais mobilisés, motivés, unis, et vont continuer de
combattre cette vendetta d'un patronat agressif et perfide envers tous
ceux qui osent revendiquer.

Une direction qui n’a pas digéré l’effervescence de la CGT dans son
ensemble soutenue par des politiques et population, les obligeant à renoncer
aux licenciements, persiste tout de même à maintenir des sanctions
pécuniaires allant de trois  à six jours de mise à pied.

Les salariés, avec la CGT dénoncent cet acharnement patronal et mettront
tout en œuvre pour que justice leur soit rendue.
Ils continueront de lutter pour une cause juste. Ils l’on fait pour sauver
leurs emplois, ils continueront pour leur dignité et surtout le droit de
revendiquer… pour toute ces raisons, ils maintiennent le campement
symboliquement jusqu’à son démantèlement ce jeudi 12 avril 2012.



Les 11 salariés de Main Sécurité tiennent vivement à remercier
tous ceux qui ont contribué à cette belle victoire collective par
leurs soutiens physique, moral et/ou financier :

 leurs collègues de travail,
 l’Union Locale CGT de Dunkerque,
 l’Union Départementale CGT du Nord,
 les Fédérations CGT du Commerce et de la Métallurgie,
 la CGT d’Arcelor Mittal Dunkerque et Mardyck,
 les camarades CGT des divers secteurs privés et publics,
 les élus politiques locaux/Régionaux et nationaux, tout

particulièrement le Maire de Grande-Synthe M. Damien
CAREME,

 les salariés d’Arcelor et sous-traitants,
 la presse et tout particulièrement Philippe pour son

reportage sur télé libre,
 la population,
 leur voisin d’un mois qu’ils remercient chaleureusement pour

les caravanes…

Et vous invitent à un
rassemblement suivi d’un
barbecue ce jeudi 12 avril
2012 à 12h00 au campement
du rond-point face à Arcelor
Dunkerque.

La lutte et la solidarité sont indissociables de la victoire !

Les revendications collectives des salariés
peuvent primer sur celles des patrons.

Leur victoire en est la preuve !


