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Syndicalistes…pas voyous ! 
!

Réunis les 9 et 10 juillet à Angoulême à l'occasion d'une rencontre inter-régionale, les militants des 
trois régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin ont décidé de prendre l’initiative d’une 
campagne de signatures d’une motion qui réaffirme le droit inaliénable des libertés syndicales et 
de l’exercice du droit syndical. L’objectif : faire du 23 septembre une journée nationale d’initiatives, 
d’actions et de témoignages pour la défense des libertés syndicales sur nos territoires. !
« Casser du militant  », briser des élans sociaux, intimider, créer des peurs, remise en cause de 
l’existence des Bourses du Travail par certaines municipalités… La répression syndicale reste un des 
moyens pour réduire au silence les salariés et leurs élus, tenter de museler l'expression des légitimes 
revendications qui s’expriment et freiner le développement du syndicalisme. Ainsi, certain-e-s 
militant-es de la CGT, de par leurs engagements, sont traités comme des délinquants. Ils sont trainés 
devant les tribunaux, dans des procédures qui peuvent durer plusieurs années. Leur carrière est 
souvent brisée, leur vie bouleversée, leur famille affectée… La démocratie, les libertés syndicales et 
la liberté d'expression des travailleurs sont des droits constitutionnels et fondamentaux, garantis en 
France et en Europe !  !
Aux tentatives de remettre en cause les moyens de fonctionnements, de déloger les organisations 
syndicales et la CGT de leurs locaux dans plusieurs villes de France, s’ajoute en Gironde, la 
condamnation de la Secrétaire générale de la CGT de l'Union départementale. Sa faute ? Avoir 
« osée » demander par courrier une table ronde aux pouvoirs publics, au regard des conditions de 
travail dégradées des salariés de l’équipementier automobile Le bélier (Bordeaux) - constatées par 
le CHSCT de l’entreprise - et pour débattre de l’avenir de cette dernière. 

Condamnation à 500 € pour notre camarade, 4700 € pour la CGT Gironde - dont 3000 € avec sursis 
pour propos « diffamatoires » -, alors que la CGT n’a fait que reprendre ce qui a été constaté par 
les élus du personnel dans cette entreprise ! L’UD CGT a décidé de faire appel de la première 
décision, décision véritablement « inique ». 

Silence assourdissant dans les rangs des premiers élus du territoire, dont le président du Conseil 
départemental et le président de la région Aquitaine qui accorde des millions d’aides financières 
d'argents publics aux entreprises, parmi lesquelles certaines sont peu scrupuleuses du droit du 
travail et des libertés fondamentales... !

Nous ne laisserons pas faire ! !
Les salariés ont le droit s’exprimer et d’être défendus. Les militants de la CGT s’y emploient au 
quotidien, comme par exemple pour les 14 salariés espagnols qui travaillaient à la construction du 
grand stade de Bordeaux sans être payés durant 3 mois, dans l'indifférence des pouvoirs publics. La 
CGT poursuivra la bataille pour l'amélioration des conditions de travail, le bien-être au travail, 
l’augmentation des salaires pour permettre aux salariés d’en vivre dignement, pour l’emploi et 
contre la précarité, pour le respect de la liberté d'expression des salariés et le droit de faire valoir 
leurs revendications, pour la démocratie, la liberté de se défendre et de se syndiquer ! 

Alors, salariés, défenseurs des libertés et de la démocratie, réagissons, mobilisons-nous, exprimons-
nous ! Quand on s’attaque à un(e) de nos militant(e)s, on s’attaque à toute la CGT. !
Organisation : Signature


