A L’APPEL DE LA
CONFéDéRATION GéNéRALE DU TRAVAIL

23 Septembre 2015
Journée INTERPROFESSIONNELLE ET nationale d’action
Pour le respect du droit et des libertés syndicales
Ce 23 septembre est le jour où sont convoqués devant la 31ème Chambre Correctionnelle de Paris, 5
militants du Syndicat CGT Energie Paris : Cédric LIECHTI Secrétaire Général du Syndicat, Catherine
FLECHARD Secrétaire du Syndicat, Patrice PERICHOU ex Secrétaire du Syndicat, aujourd’hui en
inactivité, Gérard DEL MASCHIO ex responsable juridique de la Fédération Nationale Mines Energie, et
un 5ème Camarade.
Leur crime, avoir avec 200 agents raccompagné Nacima à son poste de travail, employée licenciée parce
que témoin d’une pratique frauduleuse des directions : DISSIMULER LES ACCIDENTS DE TRAVAIL !
Les 5 responsables syndicaux sont accusés quant à eux d’atteinte à la liberté du travail pour avoir
précisément défendu la liberté et le droit au travail d’une salariée choquée par des pratiques illégales de
la direction.
Ce procès est le symbole d’une dérive autoritariste antisyndicale du patronat et des directions :
FAIRE TAIRE TOUTE RÉSISTANCE !
Que ce soit à EDF-GDF, à la Poste, à la SNCF, à la RATP, des militants sont aujourd’hui sanctionnés,
licenciés pour avoir défendu le Service Public face aux politiques agressives de privatisation des
entreprises publiques.
Dans le privé, des centaines d’Elus du Personnel sont aussi sanctionnés pour avoir défendu le droit du
travail que les patrons ne respectent même plus.
A EDF GDF, ce sont aussi de nombreux agents qui aujourd’hui sont licenciés pour de soi-disant
manquements professionnels qui, il y a encore quelques temps étaient reconnus sans gravité et
passibles d’un blâme ou d’un avertissement.
Parce que l’enjeu social et politique de transformation de nos entreprises est fort, la direction joue de la
matraque pour tenter d’étouffer toute résistance, qu’il s’agisse de
 la disparition de l’UCF programmée au 1er janvier 2018 avec le risque d’une filialisation qui
entraînerait la perte du Statut National aux agents concernés,
 la mise en place des compteurs LINKY et ses 5000 suppressions d’emplois annoncées
 la réorganisation de EDF SA avec la suppression de centaines de postes dans la continuité de la
casse de l’entreprise et la mise à l’écart des usagers en situation de précarité énergétique
 la suppression de 50% d’emplois statutaires chez les Conseillers Clientèle à GDF/Suez

POUR QUE LEUR POLITIQUE DE DESTRUCTION SE PASSE DANS UN SILENCE LE PLUS
ASSOURDISSANT POSSIBLE, IL FAUT FAIRE TAIRE LA CGT !!

TEL EST L’ENJEU DU PROCÈS DU 23 SEPTEMBRE QUI VA BIEN AU-DELA D’EDF GDF
Il s’agit d’un procès symbole !! Nos 5 Camarades risquent jusqu’à 3 ans de prison, 45000 €
d’amende et la suppression de leurs droits civiques !!
C’EST POURQUOI, LE SYNDICAT CGT ENERGIE PARIS, LA COORDINATION
RÉGIONALE CGT ILE DE FRANCE, L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT PARIS
APPELLENT AU RASSEMBLEMENT INTERPROFESSIONNEL À PARIS
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015, À 11H00 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
SOLIDAIRES DE NOS 5 CAMARADES, NOUS DEMANDONS LEUR RELAXE
NOUS EXIGEONS L’ARRÊT DE LA RÉPRESSION SYNDICALE
ET LE RESPECT DES LIBERTÉS SYNDICALES
Paris, le 10 septembre 2015
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