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Depuis le 10 septembre des milliers de travailleurs s’opposent au contrat antisocial. 
Le 18 septembre, 2600 salariés du groupe ont décidé de défendre leurs droits.
Après des premiers reculs, les directions de site paniquent devant des mobilisations 
qui se multiplient partout.

A Valenciennes 2 débrayages ont réunis 350 grévistes sur 2 mobilisations, 
notre direction est prête à tout pour endiguer le mécontentement.

Des AG et des débrayages importants malgré les pressions ! 

Depuis le début des pseudos négociations, la CGT vous informe par tracts et nous 
avons  également  provoqué  de  nombreuses  Assemblées  Générales  ou  réunions 
d’informations  partout  ou cela  possible.  Ces  rassemblements  pendant  les  pauses 
sont  très  populaires  et  vous  êtes  demandeurs.  Mais  cela  gène  la  direction  qui 
voudrait continuer à nous intoxiquer grâce aux  briefings pour mettre le doute dans 
les têtes.

Certains  chefs  ont  même  joué  les  gardes  chiourmes*  à  la  sortie  des  lignes, 
dévisageant  ceux  qui  osent  s’approcher  prés  des  lieux  de  rassemblements ! 
Heureusement beaucoup ne se laissent pas intimider parce qu’il n’y a pas de honte 
à défendre son salaire.

Entraves au droit de grève, discriminations,
 la CGT ne laissera pas faire !

Après les débrayages,  les chefs ont interpellé sur 
les lignes ou convoqué les grévistes pour tenter de 
les dissuader de défendre leurs droits.  Quand nous 
sommes allés voir les RG, ils nous ont dit : « Nous 
n’empêchons pas la grève, nous demandons si les  
gens savent pourquoi, ils ont fait grève ? » Comme 
ci on ne savait pas pourquoi on faisait grève !!!

Si ce n’est pas d’ordre professionnel le chef ne peut t’imposer de te justifier de la 
grève ; s’il insiste, tu peux demander à un délégué CGT de t’accompagner.

« Pourquoi tu as fais grève avec la CGT ? Tu ne t’es pas trompé de camp ?  » 
Toutes ces pressions sont illégales et totalement discriminatoires !

Attention messieurs les  KAPOS la grève est  un droit 
constitutionnel.  Quiconque  s’y  oppose  est  un 
délinquant ! 

Ne nous laissons pas 
intimider !
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La personne reconnue coupable de discrimination encourt :
« S’il  s’agit  d’un  salarié  de  l’entreprise,  des  
sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et  
45 000 euros d’amende).  Les personnes morales  
peuvent  aussi  être  déclarées  responsables  
pénalement d’actes de discriminations. Les peines  
encourues sont celles prévues par l’article 225-4  
du  Code  pénal.  Sont  punis  d’un  an 
d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € »

La direction est complice et même à l’initiative. Pour le DRH cela fait partie du travail 
de la hiérarchie ! (voir les DP du 24-09) 
Et la direction n’a pas honte d’appeler son  accord « contrat social !»

La CGT a déjà recueilli plusieurs témoignages et nous avons déjà contacté les juridictions 
compétentes. Ceux qui ont été victimes de ces faits doivent contacter un délégué CGT.

La carotte pour les uns, le bâton pour les autres !
La direction nous prend pour des ânes !

Au passage de tous ces tumultes, certains ont bénéficiés de petits avantages en tout genre : 
promo, AI, mutation choisies. Mais ceux-là ont promis allégeance à leur chef et ont du 
promettre de ne pas faire grève !

Pour beaucoup d’autres c’est le bâton     :  
La direction veut essayer de faire quelques exemples, en profitant d’un besoin de personnel 
entre atelier pour muter des grévistes.
La direction et ses larbins n’ont qu’un objectif : essayer de tenir tout le monde tranquille 
pendant qu’ils démontent nos acquis un à un ! 

La pire des choses serait de baisser les bras.
Au contraire les mécontents doivent s’inscrire d’autant plus dans les luttes.

La double peine     :  
La CGT défendra tous les salariés, même ceux adhérents à d’autres syndicats.
Il est scandaleux subir des réflexions par sa maitrise parce que l’on fait grève et d’avoir en 
plus son propre syndicat sur le dos !  C’est le monde à l’envers !

L’unité syndicale, c’est nécessaire !

Depuis le début du conflit, c’est un fait, les grosses mobilisations se sont construites quand 
plusieurs syndicats se mettent d’accord.
Encore ce mardi à La GARENNE  300 techniciens et ingénieurs ont répondu à l’appel de la 
CGT et  de  la  CFDT :  ils   ceux  sont  rassemblés  durant  1  heure  devant  le  bâtiment  de 
direction.

Unissons-nous car il va falloir pousser très fort 
pour faire reculer la direction !

On ne peut pas se serrer la ceinture 
et nous demander de baisser notre pantalon !




