Colloque 12 octobre 2012
Interventon des organisatons syndicales et débat.
Véronique Lopez-Rivoire, Force ouvrière
(début de l’interventon non enregistré) Pour créer une secton syndicale, il fallait donner au juge la
preuve de l’existence d’un ensemble de militants, donc donner des noms au juge. Il fallait s’exposer,
avec le risque de chasse aux militants. La jurisprudence avait arrangé les choses avec la règle de
concomitance. La loi de 2008, la chère loi de 2008 efectvement nous ramène en arrière avec la
nécessité de prouver l’existence de la secton. La jurisprudence, avec l’arrêt Occaldi, a dû dire qu’il
fallait concilier des valeurs égales, il existe en principe des contradictons, il faut que l’employeur
puisse avoir la preuve qu’il y a des adhérents, mais le risque de représailles existe à nouveau, c’est le
retour des risques. Donc curieusement, la cour de cassaton, consciente des difcultés, a rendu un
arrêt très important le 8 juillet 2009, en disant que les cartes d’adhésion pourraient être
communiqués au juge mais pas à la parte adverse, faisant une pette entorse au contradictoire, en
invoquant le principe de la vie personnelle : l’adhésion syndicale est un acte de la vie personnelle, et
au ttre de la vie personnelle, il doit être protégé. On a salué la décision, mais on voit tout de suite
que ce n’est pas là une liberté publique. C’est sous l’angle de la liberté personnelle que le droit de se
syndiquer est protégé par la cour de cassaton. Donc cela nous interroge sur la difculté à admetre
de manière globale ce droit à se syndiquer. Je ne voudrais pas trop allonger, j’ai encore vu sur le site
du Défenseur des droits, qui a succédé à la Halde, une décision concernant le licenciement pour
faute grave d’un militant syndical dès qu’il avait demandé l’organisaton d’électons. La
discriminaton tout au long de la carrière, c’est le quotdien de tout militant. L’idée que tout militant
est un militant discriminé, que dans les exemples qu’on a d’actons en justce, les militants font
reconnaitre leurs droits très souvent en fn de carrière. Je me suis batu toute ma vie pour les autres,
j’évalue mon dossier de retraite, et je me retrouve foué… On a des exemples de militants qui ont été
au conseil de PDH de Paris. Un a bien réussi à reconsttuer sa carrière et a obtenu des dommages et
intérêts assez conséquents. Un autre qui est assez emblématque des difcultés qu’on rencontre à
l’heure actuelle, la militante avait d’excellentes notatons, elle était considérée comme extrêmement
compétente, même l’employeur lui disait : « si vous n’aviez pas vos mandats, ce serait mieux, je suis
désolé, on ne peut pas vous accorder ce poste que vous réclamez malgré l’excellence de vos
travaux », c’est indiqué dans le jugement. Et curieusement, on avait fait intervenir la Halde, la Halde
était un outl très précieux puisqu’elle pouvait faire entendre ses observatons auprès des tribunaux,
et très souvent les observatons de la Halde étaient suivies par les conseillers PDH ou les cours
d’appel. La Halde a confrmé l’existence d’une discriminaton, le conseil des PDH de Nanterre a donné
gain de cause à la militante, mais, c’est là qu’on voit que les conseillers de PDH comme les juges
professionnels ne vont pas au bout de leur logique, très souvent la réparaton est minorée. Le
principe de la discriminaton syndicale, quand on arrive à le faire reconnaitre devant le conseil des
PDH, et c’est difcile parce que c’est paritaire, au moment de l’octroi des dommages et intérêts et
réparaton, parfois c’est très lourd et les demandes sont très élevées, parfois on n’arrive pas et j’ai ce
deuxième exemple… on n’est pas dans le principe de la réparaton intégrale, il y a là une résistance,
et peut-être que les magistrats présents cet après midi y reviendront, il y a des freins à ce que les
militants reçoivent une réparaton véritable. Même quand on a l’impression de gagner, sur le
principe, mais pour autant ce n’est pas à la hauteur de toute une vie de discriminaton.
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Comme toutes les organisatons syndicales, on fait des plaquetes pour sensibiliser contre les
discriminatons, on fait des infos juridiques. Notre revue pour essayer de luter contre cete mentalité
de dire « On est discriminés mais on ne va quand même pas râler », on fait des formatons, certains
ont fait allusion à la queston de la soufrance au travail. On essaie de faire des formatons juridiques,
certes, mais aussi avec des économistes et des sociologues pour élargir le champ. On a visionné dans
un des stages le flm de Jean-Robert Viallet sur « La mise à mort du travail », on voit qu’il s’agit dans
ce flm de casser le collectf, et les militants syndicaux vont faire les premiers les frais de cete
politque.
Sur la méthodologie, on utlise très largement la méthode Clerc qui est maintenant universelle, avec
la méthode de chronologie, de panels, et pour terminer qu’est-ce qu’on atend de cet observatoire ?
Beaucoup. On salue cete initatve, ne serait-ce que pour la visibilité dans la statstque publique,
nous n’avons rien. C’est vraiment impératf de mener des études et des recherches sur cete
queston. Il y a énormément de lacunes en la matère. Et plus on rendra visible cete problématque
de la discriminaton syndicale, plus on pourra luter. C’est pour cete raison qu’on s’y est associés.
Marylène Cahouet, FSU
La spécifcité de la FSU, c’est qu’elle syndique beaucoup de personnels de l’Etat et de la foncton
publique territoriale, mais elle syndique aussi des personnels de droit privé. La répression syndicale
s’exerce aussi sur ces personnes, ces militants syndicaux et je regarde directement un militant qui est
présent dans la salle et qui est sous le coup d’une mesure de licenciement, et qui interviendra sans
doute à ce propos. Dans la foncton publique, on recourt de plus en plus à des contractuels, ce qui
fait que le nombre de personnes de droit privé augmente dans notre champ de syndicalisaton. Mais
je vais rappeler quand même la caractéristque de la Foncton publique, c’est que le Code du travail
ne s’y applique pas. On est régis par le statut de la FP, les décrets de 1950 auxquels on est fortement
atachés. Le statut de la foncton publique a un aspect protecteur indéniable, puisque les sanctons
prévues passent devant des commissions disciplinaires qui sont paritaires, entre représentants de
l’administraton et du personnel, mais on verra que cela ne suft pas pour faire qu’il n’y ait pas de
répression de militants de la foncton publique. On l’a déjà dit ce matn, il y a efectvement un recul
du droit syndical, un recul du droit de grève, Gérard Aschieri a rappelé que le fameux décret
Lamassoure n’avait pas été abrogé, qui fait que quand on fait une heure de grève, par exemple dans
l’éducaton natonale, c’est un trentème du salaire qui est retré, c’est donc un système assez
dissuasif pour faire grève. Mais quand on dit qu’il y a un recul des libertés syndicales, lors des
mouvements sociaux, il n’y a pas que les représentants syndicaux qui sont ataqués, mais il y a aussi
eux, soit par le déplacement de fonctonnaires , en 2011 ou 2012, le premier responsable de la FSU
de la Manche qui a été mis en garde à vue pour avoir partcipé à une manifestaton contre la venue
de Sarkozy. Je prends un exemple, mais on pourrait en prendre bien d‘autres.
Ce qui apparait le plus dans notre champ de syndicalisaton, c’est la répression syndicale déguisée,
qui est extrêmement compliquée à démontrer. Il y aurait des études fnes à faire à ce sujet. Cete
répression déguisée peut prendre des formes de harcèlement, mais elle peut prendre des formes
directes, sur le méter, les conditons de travail, sur les façons dont le responsable syndical peut être
perçu, et ce peut être un moyen de dissuasion pour la syndicalisaton. Elle prend diférentes formes,
je ne vais pas faire une liste exhaustve de tout ce qu’on peut repérer comme répression syndicale
déguisée, mais, ce sont des infractons complètement illégales. Ce sont par exemple des letres qui
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sont mises dans des dossiers de militants sans que ceux-ci le sachent. La loi donne accès au dossier,
mais on n’a pas toujours le réfexe d’aller voir son dossier toutes les semaines pour voir s’il n’y a pas
de nouvelles pièces qui metent en cause l’appartenance syndicale ou autre ; c’est sur le
déroulement de carrière, et là cela se vérife quasiment dans tous les cas ; c’est au niveau fnancier
tout ce qui n’est pas le traitement brut, mais tout ce qui est les primes, les responsabilités qu’on
donne dans une établissement ou un service, c’est le choix par le chef de service ou d’établissement
du poste de travail, de l’emploi du temps, de la répartton des classes… ce sont des formes
extrêmement généralisées. C’est aussi, au nom de l’intérêt du service, le refus de partciper à un
stage, syndical ou non, ce sont tous ces manquements au droit et à la loi qui sont extrêmement
importants. On a parlé ce matn, dans le panorama rapide que je fais de la situaton, mais les
camarades dans la salle compléteront, intervenir sur un point, le suicide des militants syndicaux. On a
le secrétaire natonal du SNUTEF, Luc Beal-Rainaldy, qui s’est suicidé sur son lieu de travail, au
ministère du travail, bien sûr je prends toutes les précautons, un suicide a toujours des causes
multples, mais un suicide sur le lieu de travail, c’est signifcatf, Luc était véritablement victme d’un
harcèlement moral au sein du ministère du travail, on lui refusait le poste de travail qu’il avait
demandé, toute une série de chose, à tel point que après une bagarre syndicale, son suicide a été
qualifé comme un accident du travail, et dans les atendus de la commission de réforme, il est dit
que le ministère du travail devait améliorer les conditons de travail et d’exercice plutôt des militants
syndicaux. Pour qu’on en soit arrivé à ça, cela veut dire que les ataques étaient extrêmement
violentes. C’est un cas fagrant et dramatque de répression du syndicalisme. Quand il s’agit de cete
répression déguisée dont je parlais, on lute au niveau de la base, du service, mais la première des
choses est de faire connaitre les droits, auprès des syndiqués mais aussi de tout le personnel, ce
qu’ils ne connaissent pas forcément, et à exercer leurs droits avec l’aide de la secton syndicale. Cela
peut être aussi défendu à un plus haut niveau, de l’inspecton académique, du département, du
rectorat, mais ce qui nous intéresse, et c’est pour ça qu’on souscrit à la démarche de l’observatoire,
c’est que ces faits soient rendus publics. Qu’on montre l’importance de ces faits, qu’ils soient graves
ou au jour le jour, des cas de harcèlement, ou de répression au jour le jour, qui ont forcément des
répercussions sur ce qui se passe dans un service ou dans un établissement.
Eric Beynel, Solidaires.
Quand on crée une organisaton et qu’on la nomme, on ne pense pas toujours à l’ordre alphabétque.
Je ne vais pas avoir beaucoup de choses nouvelles à ajouter par rapport aux autres, si ce n’est la
partcularité que peut avoir l’Union Syndicale Solidaires, c’est d’une part dans le privé de ne pas
avoir, du moins pour l’instant, sa représentatvité, et, à la fois dans le privé et dans le public, d’être
une organisaton syndicale en pleine constructon, en plein développement, donc avec forcément des
enjeux de créaton de sectons syndicales, qui sont des enjeux importants en matère de
discriminaton et de répression syndicale, vis-à-vis du patronat dans le privé, mais aussi vis-à-vis du
secteur public dès lors qu’on essaie de s’implanter dans un secteur où on est absent. Je pense par
exemple à nos camarades du Ministère de l’intérieur, Sud-Intérieur, qui ont eu et ont encore les plus
grandes difcultés à exister, à avoir un travail syndical, malgré le fait qu’ils appartennent à une
organisaton représentatve au niveau de la Foncton publique.
Quand on crée une secton Solidaires, ou sous l’appellaton Sud, c’est comme agiter un chifon rouge
sous le regard des patrons, et malgré la loi de représentatvité, dont on peut avoir diférents niveaux
de lecture, j’ai bien entendu, on a encore aujourd’hui encore, même si la plupart du temps nous
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gagnons, des contestatons extrêmement fréquentes des sectons, des syndicats que nous créons,
des militants que nous nommons. Cete discriminaton, cete répression syndicale, on la voit sous
trois grands aspects : le premier, le plus fréquent et qui mobilise le plus nos équipes et nos équipes
juridiques, parce que cela prend beaucoup de temps et de moyens juridiques pour le faire, cela
empêche d’occuper ce temps à l’actvité syndicale, c’est l’enjeu autour de la créaton de syndicats et
c’est donc l’enjeu autour du développement du syndicalisme qu’on essaie modestement de porter.
Et cela, que ce soit dans les pettes ou les grandes entreprises, on a cete pression systématque,
cete difculté à pouvoir agrandir le champ de notre syndicalisaton. On la retrouve après, une fois
qu’on a réussi à s’implanter, que ce soit dans les pettes ou les grandes entreprises, dans la vie de
tous les jours de nos militants, et là aussi, que ce soit dans le public ou le privé, elle est à peu près
égale, l’avancement retardé pour un fonctonnaire, une augmentaton qui n’est pas accordée, une
mutaton qui n’est pas celle souhaitée, une mise au placard, du harcèlement, et c’est de la
soufrance. Notre fédératon Sud-PTT a créé un observatoire sur ces questons, qui a permis une mise
en visibilité, et c’est important. Et puis il y a la répression, et qui cete fois est sans doute plus
médiatque, dont on parle notamment dans les médias, et je pense que toutes les étquetes y sont,
en tout cas toutes les étquetes combatves ; pour moi, c’est la répression dans les confits qui s’abat
de façon féroce. Et je voudrais souligner que bien souvent, on a un accord entre patronat et pouvoirs
publics dans cete répression, et ce qui aurait pu apparaitre comme naturel, parce qu’on a connu un
gouvernement Fillon qui était raide vis-à-vis des militants syndicaux, beaucoup ont connu des
condamnatons, et cela presque intrinsèque de la part d’un gouvernement de droite qu’il réprime les
militants syndicaux. On aurait pu atendre d’un gouvernement de gauche nouvellement arrivé qu’il
ait un geste et qu’il puisse avoir l’idée d’une loi d’amniste pour les militants syndicaux qui ont
combatu ces 5 dernières années. Cela n’a pas été le cas, on le regrete énormément, et pourtant la
demande a été faite à plusieurs reprises. Peut-être qu’une demande unitaire aurait permis d’avoir un
peu plus de succès dans ce domaine.
Ce qui m’amène, pour clôturer mon propos et laisser du temps au débat et notamment aux militants
syndicaux présents dans cete salle et qui connaissent ces situatons, nous trouvons à Solidaires que
cete idée d’observatoire est extrêmement importante, d’abord parce qu’elle va permetre d’avoir
cete visibilité, et c’est vrai que la note est extrêmement utle à ce ttre, et que cet observatoire
permetra peut-être aux organisatons syndicales d’être plus actves dans la collecte de toutes ces
informatons et dans la constructon d’un outl qui permete d’augmenter la visibilité, mais à coté de
ça je pense que l’observatoire permetra que ces cas de discriminaton puissent être portés de
manière un peu plus large et un peu plus unitaire qu’il ne le sont parfois, au delà de nos divergences,
parce que les organisatons syndicales ne peuvent être au fnal que d’un seul coté, celui des
travailleurs et travailleuses qui lutent.
François Briche, militant syndicaliste chez Dassault,
J’ai aujourd’hui 60 ans. J’entends bien les camarades qui disent qu’on s’est sacrifés, qu’on a été
sacrifés. Quand on s’occupe de collectvité, on le sait, ce sont toujours les chausseurs les plus mal
chaussés. Efectvement, on a été pendant une époque comme ça, mais ce n’est plus le cas. J’ai pris la
discriminaton pendant des années. Les collègues dan mon syndicat, et chez Dassault ce sont des
formatons patronales où on fait des courbes sur les évolutons salariales des syndicalistes auprès de
la hiérarchie : comment faire baisser l’organisaton syndicale, pour la mienne la CGT. Mais je crois
que dans d’autres, il y a des militants dans toutes les organisatons, simplement des bons militants,
4

mais il y a aussi bien entendu le patronat qui utlise des organisatons syndicales pour opposer les
salariés entre eux. Diviser pour mieux régner. Les méthodes qu’on a aujourd’hui avec François Clerc,
c’est très bien, c’est la première chose qu’il faut metre en place partout là où on se bat. Mais
maintenant, avec cete fondaton et le travail que l’on peut faire, collecter et metre en avant que le
patronat, ce sont les premiers voyous de ce pays. Parce qu’aujourd’hui les syndicalistes, on peut nous
réparer des sommes impensables, vous savez ce que j’ai perdu, moi et mes camarades, ce qu’on a
perdu en salaire, je ne me satsfais pas de ça. C’est souvent aussi des sacrifces familiaux, et des
sacrifces qui sont durs… J’ai beaucoup de passion par rapport à ça, parce qu’on a soufert. On fait
dans la boite 83 % des voix aux électons professionnelles. Ce n’est pas dû à rien. Tout collège
confondu. On ne se laisse pas faire. Mais ce n’est pas facile. Les premières fois où on a relevé la tête,
c’est parce qu’il y a eu des jugements qui ont avancé. Il faut que dans ce pays, on ne fasse pas passer
les militants syndicalistes pour des voyous. On travaille, on construit, on est là en oppositon pour
beaucoup de choses, mais pourquoi ? Parce qu’y compris ce n’est plus des industriels qu’on a en face
de nous. Ce sont des fnanciers. J’aurais beaucoup de choses à dire…
Gilles Pouzin, syndicat des journalistes CFTC.
J’ai été touché par le témoignage de notre camarade, puisque j’ai moi aussi subi du harcèlement et
de la répression antsyndicale dans mon entreprise. Je ne vais pas refaire le topo des dizaines de
recommandés, des sanctons infondées, la répression pernicieuse dont il a été fait menton dans
l’organisaton du travail, toutes sortes de choses pour m’empêcher de faire mon travail de journaliste
correctement, et si possible pour me le reprocher et essayer de me licencier. Deux demandes de
licenciement auprès de la Directrice du Travail, rejetées de justesse, parce que l’inspectrice du
travail, et on l’a vu dans les témoignages, reçoit aussi des pressions des employeurs et de sa
hiérarchie, l’employeur lui dit « vous savez je suis bien placé, si vous ne l’autorisez pas j’irai voir le
ministre, on fera appel ». La hiérarchie de l’inspecton du travail, on l’a vue dans d’autres cas où on a
vu des décisions annulées par la hiérarchie et on a dû aller en justce ensuite, et faire annuler par le
tribunal administratf de Marseille des licenciements au magazine Week-end et aux éditons en direct
à Aix en Provence. Donc le cas de harcèlement, je l’ai connu, j’ai été aussi en arrêt de travail, et là
comme je suis journaliste, et c’est peut-être un travers professionnel, je me suis mis à enquêter
auprès de tous les gens que je rencontrais. Alors, par exemple, le médecin de contrôle de la sécurité
sociale, puisque évidemment quand on est en arrêt de travail c’est de la fraude, et la première chose
que l’on reçoit c’est une convocaton par ce médecin, qui m’a dit « Moi monsieur, je la comprends
très bien votre histoire, c’est un phénomène qui se développe dans notre pays, une génératon
entère de managers qui cassent les gens, qui nous abiment nos assurés, cela nous coûte cher.
Partez, fuyez, parce que cela va esquinter votre santé, vous ferez tous les procès que vous voudrez,
quand vous serez dehors ». J’ai contnué, je ne suis pas part, je suis même revenu dans l’entreprise
grâce à ce refus de l’inspectrice du travail. Et là j’ai rencontré la médecine du travail, qui m’a dit « Ah,
vous y retournez… mais dans ce cas là arrêtez le syndicalisme, sinon cela va recommencer ! » Alors je
lui ais dit : « Mais oui, vous me dites exactement la même chose que l’employeur, tant que je suis
syndicaliste on ne me laissera pas tranquille ». Elle me dit « je ne dis pas ça pour reprendre les
arguments de l’employeur, je dis ça pour votre santé » J’ai contnué l’enquête, et j’ai rencontré mes
amis syndicalistes, dont certains sont dans la salle. Dans cete enquête, je me suis aperçu que c’est
partout pareil ! Dans toutes les entreprises de presse, pour tous les syndicats ! Donc on a fait une
acton intersyndicale, ce que vous suggériez, et le 1 er novembre 2011, un communiqué de 6
syndicats, CFTC, CFDT, SNJ-Solidaires, le SNJ-CGT, FO, CFE-CGC, pour dénoncer des pressions quasi
5

généralisées, dignes d’une chasse aux sorcières, visant à bâillonner et à anéantr toute critque de
pratques patronales contestables, au mépris des mandat s créés par la loi pour la défense des
salariés, des situatons observées à France Télévision, France2, France3, France 5, FranceO, France
Outremer, 1ère, Canal +, France 24, Virgin radio, AFP, Associated Press, Express, l’Equipe, Francesoir,
La dépêche du Midi, le Dauphiné libéré, le Républicain lorrain, PubliHebdo, la presse locale et
régionale, TrismHebdo, le Revenu, les éditons en direct, l’Autofoot magazine, le Quotdien du
Médecin, Editaliste, la presse professionnelle… parmi d’autres ! Donc l’Observatoire, il faut le
nourrir. Il ya beaucoup de choses à dire. C’est un premier pas.
Ensuite, pour confrmer ce qui a été dit, j’ai aussi fait une pette enquête dans les ressources
statstques, j’abrège, on manque de statstque, mais il y a une étude de la DARES de 2007 sur la
présence syndicale, qui disait : « La moyenne des syndiqués en France, c’est 7% ». Cete moyenne
recouvre une diférence assez notable, sans doute liée à un statut un peu plus protecteur, une
diférence entre 15% et 5 % de diférence entre le privé et le public. Et au niveau des entreprises,
dans les entreprises de plus de 100 salariés, les 3 quarts ont un délégué, dans les entreprises de 20 à
50 salariés, les trois quart n’ont pas de délégué. Voilà ce que je pouvais donner comme témoignage,
en espérant que cet observatoire va vivre, et de façon intersyndicale, et qu’on va tous pouvoir faire
remonter toutes les pressions que subissent nos délégués.
Damien Scali, UNEF, syndicat étudiant.
Je voulais intervenir pour apporter un témoignage sur ce qu’on vit sur les universités. Plus la
discussion avance, je me rends compte que c’est en parte ce qu’on commence à entrevoir sur ce que
peuvent vivre, en termes de répression syndicale, certains militants sur les universités est assez
similaire, peut-être à un échelon diférent, mais assez similaire en termes de procédures bafouées,
de répression un peu cachée, des refus d’inscripton ou de réinscripton parce qu’il y a eu du boulot
syndical qui a été fait, des sectons disciplinaires qui sont saisies contre certains militants, assez
similaire à ce qui peut exister dans la foncton publique. Ce qu’on commence à percevoir en termes
de libertés syndicales, qui commencent à être limitées, à être remises en queston sur les universités,
c’est lié à un aspect aussi assez simple, que la situaton sur les facs est liée à la volonté de faire
fonctonner les universités comme des entreprises. Avec les diférentes réformes structurelles
passées sous l’ère Sarkozy avec la LRU, l’autonomie, qui font qu’il y a de plus en plus de
« management » qui se et en place sur les universités, avec l’introducton de vigiles privés sur les
universités, une volonté de les transformer. Ce qui a évidemment une conséquence sur le système
éducatf en tant que tel, mais aussi sur la situaton concrète sur les universités, sur les possibilités
d’expression, les possibilités d’organiser des réunions, les possibilités d’avoir une interventon
syndicale. On est venus pour apporter cet éclairage, à partr d’un cas concret autour duquel on essaie
de monter une bagarre, ce qui s’est passé il y a quelques mois à Paris I où quatre syndicalistes
étudiants, 3 de Sud-Etudiant et un de l’UNEF, ont été et sont toujours poursuivis pour actvité
syndicale sur l’université, avec des sanctons qui vont jusqu’à l’exclusion d’une année ferme de
l’université, donc une situaton de répression à laquelle on n’était pas forcément très habitués, et le
risque qu’on entrevoit, c’est que, vu la situaton des universités qui se dégrade à grande vitesse, avec
les défcits budgétaires qui se comptent en million d’euros, le processus de privatsaton qui se met
en place, c’est ce type de situaton avec limitaton des libertés syndicales et de répression parfois
directe. Sur les aspects, concrets, on est contents d’être là, c’est en lien direct avec l’observatoire et
du coup l’état des lieux, comment on peut essayer d’agir de façon unitaire et collectve, donc à partr
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de cete afaire de Paris I que je soulevais à l’instant, on essaie de monter un collectf unitaire au
niveau natonal contre la répression et pour l’annulaton de la procédure contre les camarades
concernés, à Paris I mais aussi ailleurs, parce que on se rend compte, quand on fait un peu le boulot
mais on n‘en est qu’au début, ; que les sanctons disciplinaires sont beaucoup plus fréquentes que ce
qu’on pouvait imaginer au début, donc on a une première réunion ce soir et on verra commet agir à
la fois au niveau concret, mais aussi sur la durée avec l’observatoire. Un dernier mot, on a ramené
une pétton de souten aux camarades concernés qu’on fera signer.
Louis-Marie Barnier, membre de la Fondaton Copernic et syndicaliste à Air France.
Je suis sans poste depuis 5 mois maintenant, et comme pour tous les syndicalistes, la répression est
une longue histoire… Une première remarque pour te répondre on avait discuté lors de la première
brochure Copernic, et puis au sujet de cet observatoire, est-ce que c’est un observatoire concernant
l’ensemble de la répression du mouvement social, sachant que des jeunes en fn de manifestaton,
des faucheurs volontaires d’OGM, tout le monde se trouve en but à la répression, ou alors est-ce
qu’on se centre sur l’aspect de la répression syndicale d’entreprise. On est plutôt sur cete deuxième
dimension aujourd’hui, parce que cela nous a semblé plus facile de cerner un élément, et d’avancer
sur cet élément. Quand on écoute les diférentes interventons, il peut y avoir deux sens à cete idée
de refuser la répression, ce pourrait être soit donner du sens à la négociaton : pour garantr les
conditons d’une négociaton « juste », il faudrait des interlocuteurs libres, et notamment le droit des
syndicalistes de mobiliser les salariés par rapport à ces négociatons, mais cela peut être aussi donner
un espace à l’expression de la radicalité au sein des entreprises. Dans les entreprises, on est toujours
entre les deux, dans le sens de ce que disait Gramsci, on est toujours dans cete tension entre
coerciton et consentement. Et c’est pour ça qu’on est aussi nombreux ici, même si on a des entrées
diférentes dans le syndicalisme, on sent qu’on est dans un rapport antagonique, comme disait
Francine, qu’est le rapport salarial, et qu’il y a un point dur dans ce domaine, c’est le fait qu’on ait le
droit de s’organiser dans l’entreprise. Il y a aussi un fait qui n’est pas encore venu dans les débats,
c’est qu’on entre dans une période d’afrontement avec le capitalisme, comme on n’a pas connu en
Europe depuis des dizaines d’années. La répression courante, qu’on a vécue jusqu’à maintenant, qui
était une répression courante, est sans proporton avec ce qu’on va voir dans les années à venir, par
rapport au recul que le capitalisme rêve d’infiger à la classe ouvrière. Il faut donc avoir aussi ça en
tête, on se dote d’un outl, mais on va avoir des situatons qu’on ne connait pas encore dans les mois
et les années qui viennent. Notamment à Air France, où je suis, où on voit de nombreux cas de
répression syndicale en même temps que la directon annonce des milliers de suppression d’emplois.
Guy de Lastours, délégué syndical central CFE-CGC dans le groupe EXXON-Mobile.
Je regrete que la CFE-CGC ne soit pas à la table, mais je ne désespère pas de la convaincre de
rejoindre l’observatoire. Je parle en tant que secrétaire de CCE. Je suis victme, comme tout le monde
de discriminaton syndicale, et je fais l’objet de tentatve de licenciements depuis 2005, et surtout en
parte du fait que j’ai obtenu de la CNIL la communicaton du classement souvent appelé ranking et
du potentel ce qui permet de démontrer la discriminaton, puisque ce classement est tenu secret, et
la communicaton permet de montrer que brusquement quand on devient syndicaliste, le classement
s’efondre. J’ai obtenu aussi des annulatons de politque et de règlements intérieurs parallèles. Je
regarde les conséquences, pourquoi un employeur n’a rien à perdre à essayer de licencier un
syndicaliste, c’est que s’il réussit, c’est bingo. Mais s’il ne réussit pas, de toute façon, il salit la
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réputaton de la personne, parce qu’il n’y a pas de fumée sans feu, il compromet éventuellement sa
réélecton dans de futurs mandats, il y a une perte de légitmité, et puis il y a évidemment le coté
épouvantail donné à tous ceux qui n’auraient pas compris ce qui atend les gens qui prennent un
mandat. Il y a aussi la perte de temps, parce que pendant tout ce temps que prend leur représentant
pour ne pas être licencié, pendant ce temps toutes les actons qu’il ne peut mener. Par exemple, je
suis mandaté par les instances pour ester en justce parce qu’il y a un rapport égalité hommes –
femmes falsifé. Cela fait quatre mois que malgré ces mandats, je n’ai pas le temps de m’en occuper.
Il y a aussi une perte d’argent, puisque quand on se défend devant les tribunaux puis les tribunaux
administratfs, l’équivalent des artcles 700 est ridicule par rapport aux sommes qui sont engagées. Et
puis dernier point, il y a la dépression, le suicide, et pour ceux qui ont écouté la radio ce matn,
Renault est poursuivi parce que dans l’afaire des faux espions, où l’entreprise dit « on était de bonne
foi », on a saisit des communiqués prévoyant des suicides de salariés, l’un pour la tentatve, un pour
le suicide réussi. L’employeur dit, il faut tout prévoir dans une grande entreprise. Dans les
communiqués, il parlait d’aide psychologique, mais cet aide, il ne l’a jamais mis en place. Ils sont
maintenant coincés, parce qu’ils sont ataqués sur le fait qu’ils savaient qu’il y avait un danger et
qu’ils n’ont rien fait. Je pense que c’est très important qu’il y ait un observatoire pour pouvoir metre
en lumière ce sujet, et pouvoir atrer l‘atenton des parlementaires pour qu’il y ait ensuite un
appareil dissuasif, parce que pour les employeurs, il n’y a qu’une chose qui gène, le pénal. Ils sont
prêts à perdre aux Prudhommes, 5 ans ou 10 ans après, pour des sommes dans ces sociétés où de
toute façon, l’argent n’a pas beaucoup d’importance, et je souhaite donc longue vie à cet
observatoire.
Claude Besnainou, informatcien et syndicaliste à Cap Gémini.
Je vais avoir une note positve, et c’est un point remarquable. Un copain de la CFTC, et là
j’apostrophe Joseph Thouvenel, c’est quelqu’un qui vient de gagner sa bataille juridique après 8 ans
de procédure sans le souten de son organisaton syndicale, je dirais même mieux avec l’appui
contraire de son organisaton syndicale. J’apostrophe donc Joseph Thouvenel, mais j’aurais pu
apostropher Francine de la même façon, on a aujourd’hui une situaton où un militant syndical CGT a
été licencié avec l’appui de son organisaton syndicale, je dirais tout le monde est un peu visé. Mais le
pont remarquable, c’est après 8 ans de bataille, et 8 ans de bataille, je ne vous dis pas les problèmes
psychologiques, fnanciers, moraux et de santé que cete personne a dû supporter pour pouvoir se
batre et être réintégrée. Comme le camarade étudiant, j’ai un pett dossier, si vous êtes intéressé
par ce cas là, c’est à mon avis un ca s exemplaire de combatvité syndicale, malgré l’absence totale de
souten des organisatons syndicales. D’ailleurs, dans mon entreprise, il y a des organisatons
syndicales qui sont aux mains de la directon. Et quand je dis des organisatons syndicales, je parle
des 5 représentatves, ce qui est calamiteux. Il faudra que les organisatons syndicales réféchissent à
un problème de fond, c’est que des fusions, des restructuratons existent énormément aujourd’hui,
depuis 10 ou 15 ans, mais dans la tête des organisatons syndicales, il n’y a pas eu de fusion
harmonieuse. Les problèmes qui se posent sont dus essentellement à des fusions ou
restructuratons, où les organisatons syndicales qui deviennent « maison » deviennent
infranchissables pour les militants qui viennent de l’extérieur, pourtant avec les mêmes étquetes
syndicales.
Marc Boucoiran, Société natonale immobilière et à la FSU.
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J’ai déjà été licencié, je suis dans le même cas que mon collègue, j’ai connu la discriminaton
syndicale quand j’avais 21 ans, j’en ai 50 maintenant. J’ai vécu ce qui vient d’être décrit, le fait d’être
lâché par mon organisaton syndicale, une organisaton syndicale qui n’est pas représentée
aujourd’hui. Pour avoir conduit un mouvement social récent d’ADOMA, j’étais en diférent avec mon
organisaton syndicale, d’une base et des militants qui voulaient travailler de toute organisaton
syndicale, et l’appareil qui était dans une logique d’accompagnement et qui voulait cautonner 650
suppressions de poste. Cela m’a coûté l’ensemble de mes mandats, puisque j’en avais plusieurs, je
me suis retrouvé à poils du jour au lendemain, mon employeur étant même informé avant moi de
ces retraits de mandats puisque je n’ai à ce jour même pas copie du retrait qui m’aurait été efectué.
Dans ces situatons là, on se retrouve assez démunis. Il m’a fallu 27 ans pour comprendre que mon
organisaton syndicale n’était pas celle que je croyais, et qu’on n’était pas toujours dans les mêmes
combats. Du coup, j’ai essayé de comprendre. Et je me suis aperçu que je n’étais pas le seul, qu’il y
avait beaucoup de copains syndiqués dans mon organisatons syndicale qui avaient vécu la même
chose, qu’il y avait des secrétaires de syndicat qui étaient carrément muselé, qui subissaient de la
répression syndicale mais en interne, avec des euthanasies carrément on peut dire, parce que quand
on prive quelqu’un de ses revenus et qu’on le laisse à l’abandon en pâture à son employeur, et j’ai
découvert que ce n’était pas la seule organisaton syndicale qui était touchée. Et quand il y a des
diférents, cela transpire au-delà des étquetes syndicales. Ce qu’il faudrait peut-être, c’est que
l’observatoire s’empare de cete queston là, pour que l’ensemble des organisatons syndicales, en
dépassant les cas individuelles, observent cete parte là, puisque j’ai été licencié avec l’appui de mon
organisaton syndicale.
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