
 

 

 

 

 

 

 

Je suis licencié, des Licenci’elles, au chômage, en fin de droit 

ou au RSA, viré pour motif économique ou pour « abus » de 

liberté d’expression, non-syndiqué ou syndicaliste, précaire, 

prof, du ministère du travail, salarié d’IBM, de 

téléperformance ou d’ailleurs, stressé, méprisé, dévalorisé, 

pressurisé, avec ou sans papiers…  

 

Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de nos luttes 

et nous voulons défendre ensemble nos droits.  

 

Nous sommes toutes et tous sur le fil du rasoir et demain la vie 

de chacun peut basculer.  

 

Nous voulons stopper les plans d’austérité. Nous avons laissée 

inachevée notre lutte pour les retraites en 2010, le temps est 

venu de la reprendre. Il faut renverser le rapport de force, et 

c’est ensemble qu’il faut y travailler, dès maintenant.  
 

Rendez-vous après la manifestation du 1
er

 mai : Assemblée des 

travailleurs et précaires. 

Partageons nos expériences, solidarisons nos luttes, 

organisons-nous contre le massacre social  

La lutte des Licenci’elles 

 

Les Licenci’elles sont des 

salariés des 3 Suisses, 

licenciées pour motif 

économique alors que leur 

groupe fait d’énormes 

bénéfices. Ce plan de 

« sauvegarde de l’emploi » a 

été d’autant plus simple pour 

l’employeur que les salariés 

sont en immenses majorité des 

femmes, et qu’elles sont 

réparties partout en France… 

Mais celles-ci ont décidé de se 

battre et ont de la suite dans les 

idées. Il y a déjà l’audience 

aux Prud’hommes, prévue le 5 

juillet, où elles dénoncent leurs 

licenciements et comptent 

arracher une indemnité. Mais 

surtout, elles organisent la 

résistance : 6 ex-salariées ont 

créé une association dont le 

but est d’aider les femmes 

victimes de licenciements 

boursiers  

(sur Fb : Licenci’elles). 

Site : 1-m.cc ; contact : assemblee1m.idf@gmail.com ; 06 80 18 11 92 

A l’ordre du jour de l’assemblée : 

1/ Comment s’organiser ensemble contre les licenciements abusifs ? 

2/ Comment s’organiser ensemble contre la souffrance au travail ? 

3/ Quelle mobilisation contre les plans d’austérité dans les prochains mois ? 

 


