Lesdiscriminations
syndi c aLe
s au grand j our
Massives,
lespratiques
antisyndicales
restent
néanmoins
méconnues.
Poury remédier,
la Fondation
Copernic
veutcréerunobservatoire.
nuance Francine Blanche, membre de la
direction confédéralede la CGT, Pionnier
de la lutte, FrançoisClerc. Un déléguéde
I'usine Peugeot de Sochaux qui, voilà
quinze ans,a mis au point une méthode
pour comparer les carrières des salariés
selon qu'ils ont, ou non, milité dans
I'entreprise.Afin dbbtenir réparation du
préiudice pécuniaire devant le juge.
Phénomèneancien et massif,la discrimination syndicalen'en restepasmoins une
boîte noire, que sociologues, politiques
et économistes nbnt iamais ouverte. < I1
n'y a aucune étude ni données de bonne
qualité, c'estun déserttoal. Cette carence
poseproblème pour meneides travaux>>,
explique [e chercheurThomasBreda,de
I'Ecole dëconomie de Paris.Un manque
criantquia pousséla Fondation Copernic
.f,nec Force ouwière, la GF[C, Solidaires et FSU, la CGT soutient le projet
à prendre langue avecles confédérations
dtobsernatoire de la répression et de la diserimination syndicales.
syndicalespour jeter les basesd'un observatoire de la répression et de la discries beaux discours des toutes sont passiblesde lourdes sanctions mination syndicales.Obiectifs : mettre
DRHvanantlesvertus
devant les tribunaur, pouvant aller jusquà
en lumière ces pratiques, rassembler de
du dialogue social n'y
trois ans de réclusion et 45 ooo euros la documentation et impulser destravaux
changentpresquerien.
d'amende. < Dans les textes, il existe une
de recherche.Hormis la CFDT, qui n'a
Près de quarante-qua- véritablerépressionde cettedélinquance. pour l'instant pas donné suite, les printre ans après la loi du
Mais si on rapporte lesquelquescondam- cipalescentrales- CGT, FO, CFTC, Soz7 décembre1968relanations prononcéeschaqueannée,de sur- lidaires et FSU - soutiennent le projet.
tive à I'exercicedu droit syndical dans I'encroît avecsursis,aux dizainesde milliers
Ce qui promet desdébatstrès animés,la
treprise, il ne fait toujours pas bon militer
de cas qui surviennent dans les entrediscrimination consistant parfois, pour
à I'usine ou au bureau. Saufà vouloir prenprises,on est en fait dans l'impunité toles directions, à privilégier certains acteurs
dre la porte ou finir au placard... u Dès tale>, note Emmanuel Dockès,
syndicaux,réputésconciliants,
qubn sesyndique, encore plus quand on
professeurde droit à I'université Lrtactivité
au détriment desautres.Encore
prend un mandat, on entre dans l'æil du
Paris Ouest Nanterre. De très syndicale est
en gestation,lbbservatoiredecyclone n, estime Véroniqu e Lopezraressanctionsliées,en partie, classée en
vrait voir le jour en 2or3. Pour
Rivoire, du secteuriuridique de FO. Les
au refus des victimes de saisir tête des freins
faciliter sa naissance, il peut
salariésdu privé ne s'ytrompent dàilleurs
les tribunaux. ( Les syndica- à la carrière
compter sur un comité de parpas.Sondés,en zoo8, par l'institut CSA
listes ne se défendent pas car r
r
r
r
rainage prestigieux. En sont
sur les freins à la promotion, ils classent on les juge plus crédibless'ils
membres l'avocate Hélène
le syndicalisme en tête, devant le handisont eux-mêmescrucifiéspar leur paron.
Masse-Dessen,l'économisteJacques
cap,lâge,lbrigine et le sexe.
C'est le syndrome de Jésus>, décrypte Freyssinet,lesprofs de droit Emmanuel
Intimidation, mise à lëcart, harcèlement, Laurent Bernard, cégétistechez Orange.
Dockès et Antoine Lyon-Caen, le sogel de salaire,carrière bloquée... Les
< On en a fini avec ce goût du martyr.
cio.logueMichel Pialoux et le conseiller
pratiques discriminatoires prennent des Maintenant, on défendwaiment nos mid'Etat Jean-Michel Belorgey.I stéphane
formes très variées.Qrand bien même
litants. Nous avonsdesoutils pourcelan, Béchaux
8 U"irons socialesmagazine/ novem bre zorz

