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11 septembre 2009 
MOBILISONS NOUS ! TOUS ENSEMBLE POUR 

PROTESTER CONTRE  

REPRESSION OUVRIERE et SYNDICALE ! 
Après une année de combat, pour défendre nos acquis, SUD-TCL 

lance un appel mobilisateur contre toutes les sortes de 

répressions et tous les licenciements, pour l’arrêt des 

procédures et la réintégration des salariés qui se sont battus 

pour conserver nos acquis. 

 

Nous lançons un appel commun de toutes les organisations 

syndicales à s’unir contre les licenciements, les blâmes, le 

harcèlement répétitif, et l’autoritarisme… 

Pour que nos collègues licenciés reprennent la vie du rail, 

nous créons un comité de soutien SOLIDAIRES pour eux. 

 

Mobilisons nous contre la perte de notre camarade Amor Amara, 

contre la perte de sylvain Husson, la mutation abusive de J.C. 

etc.…. 

 

Mobilisation générale le 11 septembre au 

tramway. 
 

Mobilisons-nous pour faire respecter nos droits bafoués par 

une direction et une administration qui pratique la politique 

de la peur. 

 

Utilisons notre droit de mobilisation par un mouvement unitaire 

et tous ensembles nous gagnerons !  

 

SUD-TCL appelle à la grève ! 



 

PETITION 

Monsieur le directeur KEOLIS, 

  

Au nom de tous les salariés(es) de notre entreprise, je me permets de vous informer qu'après la dénonciation 

en juillet 2008 de notre convention collective locale, le climat social actuel est particulièrement tendu, 

notamment au tramway, avec des sanctions : mutation, blâmes, avertissements, licenciements de collègues. 

Le syndicat SUD-TCL vous prévient que la situation est grave, à la veille du renouvellement de votre contrat.  

 

C'est pourquoi nous vous demandons l’arrêt immédiat de toutes les procédures, la réintégration de nos 

collègues au tramway, et le changement de direction au Centre de Maintenance du tramway. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de la bienveillance avec laquelle vous examinerez notre 

requête. Dans l'attente d'une réponse affirmative, je vous prie de croire, Monsieur le directeur, à l'assurance  

de ma considération distinguée.  

 

Nous demandons à chacun de signer la Pétition pour soutenir ce combat. TOUS ENSEMBLE, nous pouvons 

gagner. 

 

 Nom en majuscules, Prénom suivis de la signature : 

 

 

 

Remettre à vos syndicats quelque soit son étiquette, et que l’on transmette cette Pétition au SYTRAL ou au 

Maire de LYON, ainsi qu’à l’inspecteur du travail section 25 (transports). 

 

Licenciements 

Dans notre entreprise il a toujours eu des « héros ». Certains ont même sacrifié  leur santé, ou pire 
leur emploi. La direction semble avoir pris la décision de licencier  les « forts en gueule ». Sans 
tenir compte de leurs états de service, sans tenir compte de leur ancienneté, seuls comptent des 
faits que l’on peut légitimement associer à une conjoncture sociale des plus dégradée au sein des 
T.C.L. 
La liberté d’expression,  de penser existent dans notre constitution, le fait de dire non n’est pas une 
faute lourde, le droit de manifester collectivement n’est pas une faute lourde. La justice de notre 
pays, qui reconnaît ces droits devra prendre une décision. 
 

DITES NON A UN REGIME QUI RAPPELLE LES ANNEES 40 
 

« Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. Elle les désarme dans la défense de leurs 
intérêts et provoque la division. La lutte de classes, au contraire, est la base de l'unité, son motif le plus puissant. C'est 
pour la mener avec succès en rassemblant l'ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. Or la lutte de classes n'est 
pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse : renoncer à la mener équivaut pour la classe 

ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et à l'écrasement. » H. Krasucki, secrétaire gal de la CGT, 1967 
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