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SOUTIEN AUX 95 SALARIES DE LA CONFECTION DE L'ALLOE U  

EN LUTTE POUR  LE DROIT AU TRAVAIL ET A LA DIGNITE ! 
 
 
La ‘Confection de l'Alloeu’ à La Gorgue appartenant au groupe « FEUTRIE SAS 
HACOT COLOMBIER SAS »  défendent aujourd'hui, dans une lutte courageuse et 
légitime, leur droit au travail, à une vie digne pour eux, leurs familles et leurs enfants. 
 
95 salariés, c'est à dire  95 êtres humains sont à ce jour menacés d'être plongés dans le 
désarroi et la misère pour assurer le profit de quelques uns. 
 
Une fois encore, quand les patrons boivent à même la source du profit, ce sont les 
salariés qui trinquent. 
 
Les patrons, qui n'ont de cesse de parler de liberté (liberté d'entreprendre, liberté de 
licencier, liberté de jeter des familles entières à la rue) crachent sur la déclaration des 
droits de l'Homme qui, dans son article 23, proclame le droit au travail. 
 
Les patrons sont des voyous et il est légitime que les travailleurs de la Confection de 
l'Alloeu s'opposent à eux, fassent entendre leur colère, cherchent à conserver leur 
outil de travail et à préserver une vie rendue suffisamment difficile par les salaires de 
misère.  
 
Payer les salariés au SMIC, c'est déjà trop pour les patrons de la Confection de 
l'Alloeu et du groupe FEUTRIE. Comme dans les autres secteurs ils cherchent à 
obtenir de la main d'œuvre à vil prix afin d'augmenter leurs profits. Pour cela ils sont 
prêts à tout. Prêts à délocaliser, prêts à licencier. Et ils le font sans vergogne. 
 
Et pour cela, ils utilisent des méthodes que la légalité actuelle leur permet d'utiliser 
sans honte ni remords.  
 
Les salariés de la Confection de l'Alloeu de La Gorgue ont raison de se battre.  
 
La Coordination communiste les soutient et les sout iendra sans 
réserve. La dignité est du coté des salariés qui se  battent. Honte aux 
patrons broyeurs de vies ! 
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