
Le 18 février 2009, la direction des ressources humaines
de Manor Genève décidait de licencier Marisa Pralong,
vendeuse et déléguée du syndicat Unia.

Marisa Pralong a été licenciée pour avoir effectué son
travail de représentante du personnel de vente en té-
moignant des conditions de travail de ses collègues lors
des nocturnes de fin d'année dans un article de la Tri-
bune de Genève du 24 décembre 2008.

Dans cet article, Marisa Pralong parlait au nom de l'en-
semble du personnel de vente du canton, sans jamais
citer son employeur.

Pourtant, la direction des ressources humaines de
Manor Genève estime que le fait que cette vendeuse ait
témoigné de ses conditions de travail dans la presse ne
tient ni de la liberté d'expression, ni de la liberté syndi-
cale, mais d'un manque de loyauté devant être sanc-
tionné par un licenciement.

Ce licenciement porte une atteinte très grave aux droits
et libertés syndicales fondamentales. Marisa Pralong
ayant été récemment élue à la présidence de la Région
Genève du syndicat Unia, ce licenciement représente
également une attaque inacceptable au partenariat so-
cial sur lequel reposent entre autres toutes les mesures
d'accompagnement aux accords bilatéraux.

Il pointe enfin les lacunes du droit suisse en matière de
protection des délégué-e-s syndicaux, lacunes reconnues
par l'Organisation internationale du travail (OIT) qui a
demandé aux autorités suisses de revoir sa législation.

Les signataires de cet appel demandent que le groupe
Manor prenne la mesure de la décision prise le 18 fé-
vrier et annule le licenciement antisyndical prononcé par
la direction des ressources humaines du Grand magasin
de Genève.

Les signataires invitent la population
genevoise à un rassemblement
de solidarité pour le respect
des droits syndicaux

Javier Alonso (conseiller municipal, Lancy), Albert Anor (syndicaliste SSP), Guy-
laine Antille (conseillère municipale, Bernex), Ariane Arlotti (conseillère municipale,
Genève), Eric Baier (conseiller municipal, Confignon), Valérie Balleys (secrétaire
syndicale SIT), Roberto Baranzini (élu à la Constituante), Jean Batou (resp. bimen-
suel SolidaritéS), Danièle Beati, Jean Berthet (conseiller municipal, Troinex), Valérie
Boillat (Unia), Christian Brunier (a. député), Isabelle Brunier (conseillère munici-
pale, Genève), Christiane Brunner (a. conseillère aux Etats), Irène Buche (PS), Ma-
ryelle Budry (conseillère municipale Carouge), Monique Cahannes (a. conseillère
municipale, Genève), Maria Casares (conseillère municipale, Genève), Lara Cataldi
(secrétaire syndicale SIT), Fabrice Chaperon (Unia), Alain Charbonnier (député),
Thierry Charollais (député), Anouchka Chenevard Sommaruga (directrice de Théâ-
trochamp), Denis Chiaradonna (président PS Vernier, conseiller municipal, Vernier),
Amelia Christinat (a. conseillère nationale), Annie Cupillard Ladame (PS), Chris-
tian D’Andrès (juriste Asloca), Nils de Dardel (élu à la Constituante), Luc Deley
(SSP), Roger Deneys (député), Jan Doret (syndicaliste, membre du comité directeur

PSG), Michel Ducommun (élu à la Constituante), Franceline Dupenloup (fonction-
naire), Anne Emery-Torracinta (députée), Alain Etienne (député), Laurence Fehl-
mann Rielle (députée), Vera Figurek (conseillère municipale, Genève), Julie Franco,
Roberto Grecuccio (architecte), Christian Grobet (a. Conseiller d’Etat), Ariel P.
Haemmerlé (PS), Jocelyne Haller (élue à la Constituante), Eduardo Herrera
(conseiller municipal, Vernier), Antonio Hodgers (conseiller national), Isabelle Hoff-
mann, Françoise Joliat (conseillère administrative, Confignon), Carole-Anne Kast
(conseillère administrative, Onex), Virginie Keller (députée), Romain Kull (PS),
René Longet (président PSG), Christian Lopez Quirland (conseiller municipal,
Genève), Claire Martenot (élue à la Constituante), Anne Mahrer (députée), Liliane
Maury Pasquier (conseillère aux Etats), René Simon Meyer (APC, vice-président
CGAS), Catherine Metford Perroulaz (Unia), Georges Meylan (SSP), Romolo
Molo, Marie Salima Moyard (FAMCO), Rémy Pagani (conseiller administratif,
Genève), Alessandro Pelizzari (Unia, vice-président CGAS), Maria Perez (conseil-
lère municipale, Genève), Alain Perrat (Unia), Hervé Pichelin (SIT, président

CGAS), Jamshid Pouranpir (Unia, vice-président CGAS),Véronique Pürro (dépu-
tée), Pasquale Reale (SYNA, vice-président CGAS), Janine Revillet (SIT), Claude
Reymond (Comedia, secrétaire CGAS), Jean-Marc Richard (conseiller municipal,
Carouge), Jean-Charles Rielle (conseiller national), Jacques Robert (Unia, conseiller
municipal, Meyrin), Albert Rodrik (a. député, élu à la Constituante), Maria Roth-
Bernasconi (conseillère nationale), Sandrine Salerno (conseillère administrative, Ge-
nève), Françoise Schenk-Gottret (députée), Lydia Schneider Hausser (députée),
Charles Simon (Unia), Marion Sobanek (conseillère municipale, Chêne-Bougeries),
Carlo Sommaruga (conseiller national), Henriette Stebler (conseillère municipale,
Carouge), Christina Stoll (co-secrétaire générale SIT), Sylvain Tarrit (secrétaire syn-
dical SIT), Sylvain Thévoz, Jean-Pierre Thorel (président retraités Unia), Marilou
Thorel (PS), Georges Tissot (a. président CGAS), Manuel Tornare (maire de Ge-
nève), Nicole Valiquer Grecuccio (conseillère municipale, Genève), Pierre Vanek
(secrétaire SolidaritéS), Joël Varone (Unia), Salika Wenger (conseillère municipale,
Genève), Christian Zaugg (conseiller municipal, Genève).

pour la réintégration de la déléguée syndicale
licenciée de Manor-Genève

pour le respect des droits syndicaux

rassemblement de solidarité
samedi 28 mars, 16h00, place Grenus
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