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Saint Denis, le 11 janvier 2010

La manipulation "couvre d'infamie celui qui l'accomplit"

Ces derniers jours, autour des salariés de l'ex ARAST, l'infamie s'est à nouveau montrée, plus forte
que jamais.

L'Union SNUI-SUD Trésor condamne fermement les attaques particulièrement minables (mise en
cause de leur probité) dont sont victimes les représentants syndicaux de l'ARAST.
Alors qu'un silence assourdissant et attristant accompagne la longue désespérance de ces salariés, le
conseil général s'est fourvoyé en jetant l'opprobre sur les représentants syndicaux. Cette
manipulation et ces inepties sont particulièrement malfaisantes.

Ce n'est pas un hasard si les attaques ont inlassablement pour cible privilégiée les organisations
syndicales et leurs représentants. Ceux qui ont lessivé et essoré l'ARAST et ses salariés veulent
maintenant abattre le premier et dernier rempart de résistance : les Organisations Syndicales. Les
Valérie Bénard, Patrick Grosset et les autres ont su prendre leurs responsabilités de représentants du
personnel pour défendre les intérêts des salariés. Ils n'ont pas vocation à être bâillonnés et à servir
de faire valoir à des carrières politiques car des hommes et des femmes souffrent d'avoir perdu leur
travail et se désespèrent d'un avenir incertain.

Ce n'est pas en les écrasant qu'on les fera taire car la colère et la mobilisation se nourrissent de ces
injustices. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui payent un lourd tribut en subissant une véritable
galère. Les fossoyeurs et les profiteurs voguent tranquillement en attendant une nouvelle proie!

L'Union SNUI-SUD Trésor soutient fortement ces combattants qu'on tente de salir injustement.
Ce combat est difficile et honorable. "Celui qui ne combat pas a déjà perdu"
L'Union SNUI-SUD Trésor demande à l'ensemble des forces syndicales d'apporter son aide aux
salariés et à leurs représentants car la situation prend une tournure inquiétante. Pour conserver leurs
privilèges et leur influence, certains n'hésitent pas à piétiner allègrement les militants syndicaux.
Nous ne devons pas les laisser faire!
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