
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les libertés syndicales, les libertés d’expressions, les libertés d’agir 

collectivement sont aujourd’hui gravement menacées. 

 

De nombreux syndicalistes CGT sont victimes de la criminalisation de l’action 
syndicale. A Roanne (Loire), 5 militants sont convoqués au Tribunal 
correctionnel le 5 novembre pour avoir refusé de se soumettre aux 
prélèvements ADN. 
 
En Ille et Vilaine, les situations d’atteinte aux droits syndicaux se multiplient 
sous toutes les formes dans le privé comme dans le public : OMR, La Poste, 
Cegelec, CHU, Villes de Rennes, Fougères et Mordelles, Direct Assurances, 
Constel, Cooper,…. 
 
Dans l’entreprise STEF Transport de Rennes, les pressions et menaces d’une 
direction revancharde après un conflit collectif mené par la CGT pour les 
conditions de travail en septembre dernier, conduisent un de nos camarades 
au drame. Il s’inflige des coups de couteau au ventre au regard de l’injustice 
qu’il subit lors de son entretien préalable à licenciement. 
 

Lorsque l’on touche à un militant de la CGT, on touche à toute la 

CGT ! 

 

Face à cette situation insupportable , la CGT en appelle à la mobilisation 
syndicale et citoyenne pour exiger de la part du Président de la République et 
de sa majorité parlementaire, un changement radical de politique en matière 
de démocratie sociale et de respect des droits sociaux fondamentaux de 
salariés, des citoyens. 

 

 
 

 

Toutes et tous le 5 novembre  

POUR LES LIBERTES SYNDICALES 



La CGT propose que le gouvernement et le parlement prennent trois mesures 
pour renforcer la protection des militants syndicaux et progressistes :  
 

 Le vote définitif par l’assemblée nationale, de la Loi d’amnistie « des 
délits commis lors des mouvements sociaux », adoptée par le Sénat le 
28 février 2013, 

 Une loi portant sur des droits nouveaux protégeant les militants 
syndicalistes et progressistes qui, dans le cadre de leur mandat, 
agissent dans une action collective, 

 De retirer de la liste des délits susceptibles d’être inscrit au fichier des 
empreintes génétiques, toutes les condamnations touchant les 
militants syndicalistes et progressistes qui, dans le cadre de leur 
mandat, agissent dans une action collective. 

 
La CGT vous invite à signer la pétition pour soutenir ces propositions. 
 

La CGT vous appelle à participer 
massivement  

au « rassemblement-happening » 
 le 5 novembre 2013 

 à 12 h – place de la Mairie à Rennes, 
 

Pour exiger une véritable démocratie sociale, 

respectueuse des libertés syndicales. 
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