
 

 

 

 

Dans un contexte où la crise sanitaire touche tous les 

citoyens du pays et en particulier les salariés, le 

patronat n’observe aucune trêve. Bien au contraire, il 

agit sans relâche pour que les salariés soient les seuls 

à payer la crise sanitaire qu’il veut transformer en 

crise sociale : PSE, développement de la précarité, 

fermetures d’entreprises,… 

Pour cela, son objectif est de faire taire toute forme de 

contestation. Le patronat peut s’appuyer sur le 

gouvernement, son principal allié. 

Depuis 2016, les violences policières sont de toutes 

les manifestations, elles augmentent dans des 

conditions indignes d’une démocratie. La loi de 

sécurité globale, la loi contre les séparatisme et les 3 

décrets d’élargissement des fichiers de police et de 

gendarmerie qui conduisent à stigmatiser la liberté 

d’opinion, l’action syndicale, le fait d’être adhérent à 

un syndicat, qui laisserait à penser qu’être adhérent 

d’un syndicat pourrait être associé d’une manière ou 

d’une autre à des impératifs de sécurité intérieure, de 

sûreté de l’État, de lutte contre le terrorisme.  

 

Toutes ces mesures portent atteintes à nos droits et à 

nos libertés. 

Au vu de la politique autoritaire mise en œuvre par le 

gouvernement, c’est une autorisation donnée aux 

entreprises d’attaquer les libertés syndicales et le 

droit de revendiquer pour empêcher toutes velléités 

de contestation qui s’illustrent par de nombreux 

conflits locaux. 

  La longueur des conflits, l’absence de prise en compte 

des négociations et la criminalisation de l’action 

syndicale visent à museler l’ensemble du monde du 

travail.   

Les exemples de répressions syndicales ne manquent 

pas dans les entreprises des activités postales et 

télécommunications comme dans le groupe La poste 

où les luttent se multiplient. 

 

 

Les facteurs de Dignes, ceux de Moulins, le secrétaire 

de l’UD de l’Allier dernièrement, tout comme 

l’autorisation de licenciement donné par Muriel 

Pénicaud alors ministre du travail, en 2018, à 

l’encontre d’un militant de Sud 92 en sont la terrible 

illustration. 

 

Dans un contexte où la crise sanitaire révèle avec 
férocité un accroissement des inégalités portant en 
elle, les germes d’une colère sociale en ébullition, il n’y 
a pas de hasard à ce que la répression syndicale 
s’amplifie.  

Pour la CGT-FAPT, il n’est pas question d‘être 

contraint de nous exprimer et de mener l’action 

syndicale dans des cadres choisis par l’entreprise.  

Le droit de revendiquer reste à conquérir et c’est 

naturellement le rapport de force sur le lieu de travail 

construit avec les salariés qui est le levier essentiel.  

Notre force c’est notre nombre, n’est pas qu’un slogan.  

C’est une réalité qui a fait et qui fait,  la démonstration 

de son efficacité. 

La CGT FAPT soutien toutes et tous les salariés qui 

sont confrontés à la violence sociale dans les 

entreprises et qui luttent pour améliorer leurs 

condition de travail et de vie. 

La CGT FAPT condamne toutes les formes de répression 

syndicale et tous les licenciements pour avoir mené 

l’action syndicale. 

La CGT FAPT appelle les salariés à se mobiliser à partir de 

leurs revendications et à renforcer la CGT en se 

syndiquant. 

La CGT FAPT appelle les salariés aux initiatives organisées 

partout en France le 16 janvier pour exiger le retrait des 

textes et décrets liberticides du gouvernement. 
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