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L’équipe CGT est très éprouvée par ce qui arrive à notre camarade Pascal Roi. Depuis qu’il a été 

élu secrétaire, son état de santé psychologique et physique s’est nettement détérioré.  

Il n’a pas supporté le contexte dans lequel il a été élu comme secrétaire du CE. L’ambiance hos-

tile que les militants CGT subissent depuis un moment, l’alliance de tous les syndicats (ouvriers, ca-

dres) pour faire barrage contre nous, l’agressivité de la direction, tout cela fait beaucoup à la fois pour 

Pascal Roi et pour l’ensemble de notre équipe militante. 

Nous avons souhaité avoir le poste de secrétaire parce que pensons que c’est légitime et que cela 

correspond à la volonté d’un grand nombre de salariés. Nous avons agi pour obtenir ce poste au mo-

ment de l’élection du lundi 22 mars. Mais de suite, nous nous sommes rendus compte que les condi-

tions actuelles ne permettent pas un fonctionnement normal du CE et ne permettent pas à ce que nous 

puissions travailler dans des conditions correctes. 

Cette déclaration a pour objectif de retrouver des relations à peu près normales au sein du CE et 

plus généralement entre les organisations syndicales à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas conti-

nuer ainsi avec une fronde anti-CGT qui est de plus le syndicat le plus important. Nous ne pouvons 

pas accepter que la direction entraîne les organisations syndicales dans sa logique agressive et anti-

CGT. 

Que la direction combatte les orientations de la CGT, c’est compréhensible. Mais que les organi-

sations syndicales fassent une alliance pour isoler la CGT au sein du bureau du CE, cela est une aber-

ration. La CGT a obtenu un soutien des salariés indiscutable avec son score de 49,81 %. Cela ne peut 

pas se traduite par la constitution d’un bureau où la CGT se retrouve avec un seul militant sur les 5 

existants, sans aucun moyen d’agir. 

Nous savons pertinemment qu’il y a des désaccords importants entre nous et les autres organisa-

tions. Nous sommes conscients que nous n’avons pas mené la même bataille pendant ces dernières 

années. Nous restons clairement sur notre position de défendre les emplois de tous et l’avenir du site. 

Nous utilisons tous les moyens possibles pour assurer un avenir industriel à notre usine. C’est pour 

cela que nous agissons sur les élus et les pouvoirs publics, c’est pour cela que nous travaillons aussi 

avec la les structures nationale et locale de la CGT. 

Nous réaffirmons que, dans le contexte actuel de l’usine où la direction nous balade ou au mieux 

ne sait pas où elle va, il est nécessaire mais urgent que les syndicats cherchent à s’entendre et à se res-

pecter. Nous ne résoudrons pas tous les désaccords en quelques jours mais nous pouvons au moins 

mettre en avant une solidarité de syndicalistes face à une direction manipulatrice.  

Nous proposons que l’ensemble des syndicats trouve un accord reconnaissant que la CGT a la 

légitimité d’avoir le poste de secrétaire du CE et qu’il y ait une représentativité au sein du bureau du 

CE en lien avec l’audience dans l’usine. Cette solution éviterait une dégradation des relations entre 

les syndicats jusqu’à provoquer une véritable rupture pour la période qui vient. Ce qui serait vérita-

blement dramatique. 

Nous avons tous besoin d’une coopération non pas entre des syndicats et la direction, mais entre 

tous les syndicats, d’une coopération claire, complète et sincère. Il en va de l’intérêt de nous tous, mi-

litants syndicaux comme l’ensemble des salariés. 

Il est évident que si nous ne trouvons pas un accord avec au moins une partie des syndicats, cela 

aura des conséquences sur la manière dont nous participerons au fonctionnement du CE. 
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