
Le Carrefour express de Pilar de la Horadada (en Espagne) licencie la déléguée syndicale de la CNT-AIT

Le Syndicat Inter-corporatif de Paris Nord de la CNT-AIT de france dénonce l’entreprise « Carrefour » qui a licencié 
Indira Martínez, déléguée syndicale de la CNT-AIT d'Espagne dans cette entreprise. 

La CNT-AIT dénonce ce licenciement qui fait partie d’une stratégie de harcèlement et de démolition contre les membres 
de notre section syndicale dans cette entreprise.

La CNT-AIT dénonce la société Carrefour qui viole les droits de ses travailleurs, y compris le droit à l'honneur et celui 
de la liberté d’'organisation syndicale. Carrefour devra réintégrer Indira dans ses anciennes fonctions.
Les justifications posées pour le licenciement sont totalement infondées et abusives, et bien qu’elles soient toutes 
absolument fausses, elles n’auraient été, pour une personne non syndiqué, rien de plus que des fautes légères qui 
auraient finit par être prescrites dans le temps.

Il est clair que l'entreprise veut se débarrasser d’une femme déterminée et combative. Il est douteux que juste au 
moment où l'entreprise doivent se rendre à l'inspection du travail, dans le cadre d'une plainte déposée par la CNT-AIT, 
ils commencent à fabriquer des preuves contre notre compagne. Alors que pendant les quasi quatre ans où elle a 
travaillée dans l’entreprise, jamais ils n’ont rien eu à lui reprocher.

La CNT-AIT vous invite à dénoncer ces pratiques de maîtres-chanteurs, de mafieux, qui transforment en serpillière les 
libertés syndicales, les jetant par terre au plus grand bénéfice d’entreprises sans scrupules. 

Pour tout cela, nous appelons au boycott de cette entreprise et nous invitons les clients à ce qu’ils exigent la 
réintégration de notre compagne Indira. 

BOYCOTT DE CARREFOUR !
RÉINTÉGRATION DE NOTRE COMPAGNE LICENCIÉE ! 

SIPN / CNT-AIT, 108 rue Damrémont, 75018 PARIS  http://cnt-ait.info  Email : contact@cnt-ait.info 
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