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Dans un contexte de conflit entre la section syndicale CNT et le principal
du collège des Noirettes (Vaulx-en-Velin – 69) sur les questions de repré-
sentativité, le contrat de Didier Goncalves, Emploi Vie Scolaire et militant
CNT, n’a pas été renouvelé dans l’établissement, après le 22/12/06.

Il s’agit clairement d’un cas de discrimination anti-syndicale et une ven-
geance contre un militant syndical actif malgré son statut précaire. 

Je condamne /Nous condamnons très fermement de telles pra-
tiques indignes du service public d’éducation    

Je demande / Nous demandons le réemploi immédiat de M.
Goncalves

Nom ou structure :..............................................................................................

Profession :............................................................................................................

Commune /département : ................................................................................

CNT FTE /fede-educ@cnt-f.org Téléphone : 06 26 50 01 36 / Bourse du Travail 11 rue Guenin 93200 St-Denis
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