
      
 

 
Alors qu’à FREE des élections professionnelles se profilent pour ce 
début novembre, la chasse aux militant-es SUD est ouverte. 
Tout est mis en œuvre par la direction de FREE pour éliminer le type 
de syndicalisme que nous représentons. 
                        Nous devons gêner dans le décorum social. 
 
Face à de tels agissements sans précédents, aussi bien par leur 
violence que par leur simultanéité, SUD a bien évidemment réagi 
en montrant toute notre solidarité à l’égard de nos militants en 
application du sens que nous donnons au mot syndicalisme.  
 

- Communiqué de presse 
- Lettres aux 3 inspections du travail concernées 
- Lettre au Ministère du travail 

 
La presse s’est déjà faite l’écho de ces méthodes scandaleuses. 
 
Vous trouverez ci joints les premiers articles de presse qui tombent sur 
cette affaire : Mediapart, Politis, le Canard Enchainé , d’autres 
pourraient  suivre  tant les événements sont graves … 
Avant de vendre de l’enchantement, FREE ferait mieux de 
davantage considérer le personnel  et ses représentants !!!! 
 
Nous devons déplorer l’absence totale de soutien des autres syndicats 
sûrement plus préoccupés par ces temps électoraux, à gagner leur part 
de marché.  
 
Plus que jamais nous voulons être ce dernier rempart face à la casse 
sociale de FREE  marqué par un turn-over phénoménal et un taux de 
licenciement record chez les operateurs téléphoniques.  
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           Pour nous le syndicalisme c’est servir le salarié, 
                                  pas se servir !!!! 
 
                  Vous le confirmerez en votant SUD 
 
 
 
Résolument nous serons toujours du côté des salariés sans 
distinction aucune face à une Direction qui elle défend ses intérêts 
et ses actionnaires. 
 
 

Quand ils sont venus chercher les communistes, 
Je n'ai rien dit, 
Je n'étais pas communiste. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 
Je n'ai rien dit, 
Je n'étais pas syndicaliste. 

Quand ils sont venus chercher les juifs, 
Je n'ai pas protesté, 
Je n'étais pas juif. 

Quand ils sont venus chercher les catholiques, 
Je n'ai pas protesté, 
Je n'étais pas catholique. 

  

Puis ils sont venus me chercher, 
Et il ne restait personne pour protester 

 

                                     Martin Niemoller, 1946. 
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