
  

 

 

 

 

 

A Bluelink, comme ailleurs,  

mobilisons-nous face à la répression anti-syndicale :  
 

La société Bluelink est une filiale d’Air France, qui est implantée à Ivry-sur-Seine depuis une quinzaine 

d’années. Elle gère les programmes de fidélités d’Air France et toutes les relations clientèles de cette grande 

compagnie aérienne, dont l’Etat détient encore une part important du capital. Pour cela, Bluelink emploie 

plus de 500 personnes, dont une majorité de conseillers-ères clientèles qui travaillent dans un centre d’appel 

tous les jours, même le dimanche et aussi la nuit, pour un salaire à peine supérieur au SMIC, en devant 

parler plusieurs langues. 

 

Tout irait donc bien dans le monde du patronat si depuis 2009 à Bluelink ne s’était pas implantée une section 

syndicale SUD Aérien pour défendre les droits des salarié-e-s. Car, entre le respect du code du travail, les 

demandes d’évolutions professionnelles, la vigilance sur les conditions de travail, le travail le dimanche, les 

hausses de salaires, les embauches de personnel, etc…, il y a de quoi faire à Bluelink. 

 

Mais demander le respect du droit social et essayer d’améliorer la situation des salarié-e-s semble un affront 

impardonnable pour la direction de Bluelink. Car depuis 2009, celle-ci fait tout pour éliminer la section 

syndicale SUD Aérien. Ainsi, la direction de Bluelink fait pleuvoir les sanctions, les mises à pieds et même 

les licenciements sur les militant-e-s de SUD Aérien, pour les prétextes les plus futiles. Elle tente aussi 

d’influencer sur les résultats des élections professionnelles, d’entraver le fonctionnement des instances 

sociales, de faire peur aux salarié-e-s pour qu’ils/elles ne soutiennent pas SUD Aérien et de dresser les 

syndicats les uns contre les autres. Pour l’instant sans succès, car malgré les coups reçus, la section SUD 

Aérien est toujours bien active à Bluelink. 

 

Mais un tel comportement patronal, qui ne respecte en rien le droit du travail, qui filtre avec l’illégalité et 

qui est pris d’une frénésie de répression anti-syndicale, est inacceptable. En effet, c’est la présence d’un 

syndicalisme de lutte, radical et démocratique, qui permet de défendre les droits des travailleurs/ses et d’en 

gagner de nouveaux. Le patronat l’a bien compris et est donc près à utiliser tous les moyens pour éliminer ce 

syndicalisme. 

 

Car ce qui se passe à Bluelink n’est malheureusement pas isolé. Depuis des années, le patronat fait la chasse 

aux militant-e-s syndicalistes de lutte et cherche à détruire le syndicalisme radical, que ce soit dans le secteur 

des transports, de l’énergie, du commerce, de l’industrie, mais aussi dans les services publics et la fonction 

publique, comme à La Poste, dans les collectivités territoriales, etc…  

Cela vise Solidaires et ses syndicats (SUD ou Solidaires), mais aussi des équipes syndicales d’autres 

organisations. 

 

Cela concerne tous les secteurs d’activité. Donc, cela concerne tous/toutes les salarié-e-s. Car c’est par la 

solidarité, le soutien et l’action collective, en faisant connaître les situations de répression anti-syndicale et 

en faisant pression sur le patronat que nous empêcherons la destruction du syndicalisme de lutte et que nous 

pourrons préserver cet outil pour défendre les travailleurs/ses. 

 



C’est pourquoi, afin de présenter la situation à Bluelink à Ivry et d’évoquer les cas de répression anti-

syndicale, mais aussi pour débattre ensemble de la riposte nécessaire, l’Union Locale Solidaires des 5
e
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arrondissements de Paris et d’Ivry-sur-Seine organise une 

 

 

Réunion publique contre la répression anti-syndicale 
 

LE JEUDI 6 MARS A 20H 
 

A la maison de la citoyenneté Jean-Jacques Rousseau, 

25 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry, salle 3 
 

(Quartier d’Ivry-port, accès par la gare RER C d’Ivry ou par le métro ligne 7, station Mairie d’Ivry, prendre 

l’avenue Georges Gosnat, puis la rue Lénine, tourner à gauche dans la rue Jean-Jacques Rousseau) 

 

 

Avec : 

 

 Des représentant-e-s de la section SUD Aérien Bluelink. 
 

 Des militant-e-s syndicalistes de SUD Commerce, SUD Energie, SUD 

Collectivités Territoriales et Solidaires Industrie confronté-e-s à la 

répression anti-syndicale. 
 

 Un chercheur en sociologie, auteur d’enquêtes sur la répression anti-

syndicale et sur les tactiques patronales face au syndicalisme. 

 

Entrée libre 
Il y aura une table de la librairie Envie de Lire d’Ivry. 

 

Vous pouvez signer en ligne une pétition pour dénoncer la répression anti-syndicale à Bluelink et soutenir la 

section SUD Aérien : http://www.change.org/petitions/lutte-de-sud-aérien-bluelink-contre-la-répression-
antisyndicale 

 
 
 

 

  

 

 

 

un coup contre l’un-e d’entre nous est un coup contre 

toutes et tous ! 

Face à la répression anti-syndicale, unité sociale ! 

http://www.change.org/petitions/lutte-de-sud-aérien-bluelink-contre-la-répression-antisyndicale
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