
Pour vivre et travailler dignement dans le Doubs : 

 

 

 

 

Pour la CGT, Il n’y a pas de fatalité face aux inégalités qui se creusent, ni à la précarité qui se 
développe, ni à l’austérité imposée au monde du travail. Il s’agit bien de choix politiques des 
gouvernements successifs, au service du grand patronat, prêt à tout pour satisfaire l’appétit des 
actionnaires. Depuis 2009, les dividendes distribués ont augmenté de 60%. L’argent existe : exigeons 
une autre répartition des richesses !  
 
Parce que les salariés avec la CGT sont porteurs de projets alternatifs, de progrès social et dès 
lors qu’ils contestent des orientations patronales ou réformes gouvernementales nuisibles aux 
salariés, retraités et privés d’emploi, les militants syndicaux subissent trop souvent la 
discrimination et sont mis sur le banc des accusés. Les libertés syndicales sont durement 
attaquées aujourd’hui alors qu’elles sont un droit pour tous les salariés à s’organiser pour se 
défendre. Les lois successives, dont aujourd’hui la loi REBSAMEN, viennent conforter les exigences 
du patronat, en réduisant considérablement les instances représentatives du personnel et par là-
même l’expression des salariés et leur capacité à défendre la santé et la sécurité au travail. 
   
Ces attaques sont bien la démonstration que les analyses et les revendications portées par les 

salariés avec la CGT sont de véritables alternatives au projet du capital. 

 

 

SYNDICALISTES … PAS VOYOUS ! 

Le 23 septembre 2015, 

la CGT appelle à la mobilisation 

pour la défense des libertés syndicales ! 

Dans le Doubs, comme partout en France … 

- Dernièrement, à Colombier-Fontaine, la Direction de CASTEMETAL 

refuse qu’une trentaine de salariés s’organisent sous l’étiquette de la 

CGT et engage une procédure de licenciement contre 5 de nos 

Camarades … le tribunal jugera cette affaire le 29 septembre 

prochain ! 

- La cour de cassation vient de réintégrer le Délégué Syndical CGT de 

chez GUILLIN EMBALLAGES à Ornans après 2 ans de procédure suite 

à un licenciement abusif ! 

Aide à domicile, entreprises de nettoyage, Conseil Général, 

DIRECCTE, secteur automobile partout, des militantes et des 

militants sont trop souvent discriminés, licenciés, violentés 

moralement pour leur engagement syndical, par des patrons 

voyous ! 

Et généralement, grâce à la solidarité de leurs collègues, de 

leur organisation syndicale, de la justice prud’homale et/ou 

pénale, ces militantes et militants ont eu gain de cause ! 



Ensemble, renforçons les libertés syndicales 
 

La CGT a élaboré des projets de propositions de loi visant à modifier le Code Pénal, 
ainsi que le Code du Travail, pour une plus grande protection des militants 

syndicaux et associatifs dans l’exercice de leurs mandats lors d’actions collectives. 
 

Elle propose notamment :  
 

 Une loi d’amnistie pour tous les militants syndicalistes et associatifs ; 

  

 La cessation des suites judiciaires face aux tentatives patronales ainsi qu’à celles de l’Etat de 
criminaliser l’action syndicale ; 

  

 Le renforcement de la protection des militant-e-s syndicaux, agissant dans l’intérêt général des salarié-
e-s dans le cadre d’actions collectives, en modifiant d’une part le Code Pénal et d’autre part, en 
supprimant le prélèvement d’ADN de tous les militants ;  

 

 L’engagement de l’Etat d’assurer le respect des libertés syndicales en garantissant l’application du droit 
que ce soit dans le secteur privé ou public et en sanctionnant celles et ceux qui bafouent la loi ; 

 

 Le renforcement de la loi pour garantir la pérennité de l’hébergement des organisations syndicales à 
titre gracieux par les collectivités territoriales.  

 
 

 
 

 

PORTER ATTEINTE A UN MILITANT CGT, 

C’EST PORTER ATTEINTE A TOUTE LA CGT ! 

Face aux résistances et aux victoires des salariés 

dans le département, nous assistons à une 

recrudescence de la répression syndicale par le 

patronat et les pouvoirs publics. 

NOUS NE LAISSERONS PAS FAIRE ! 

La CGT du Doubs ne baissera pas la tête et 

restera mobilisée pour stopper ces attaques 

contre les droits et libertés, ces régressions 

sociales et gagner une autre répartition des 

richesses porteuse de progrès social. 

LES SYNDICATS CGT DU PAYS DE MONTBÉLIARD 

APPELLENT AU RASSEMBLEMENT LE 23 SEPTEMBRE 2015 

DEVANT LA SOUS PRÉFECTURE À 14 H 00 


