
Lyon, le 25 novembre 2013

Nous apportons tout notre soutien à Philippe HUART, Délégué Syndical SUD EMMAÜS, branche
ACE  (Association  des  communautés  EMMAÜS),  en  grève  de  la  faim  illimitée  depuis  le  21
novembre 2013.

Philippe a été contraint à cette extrémité extrême par une direction qui depuis 5 ans bafoue le droit des
salarié-e-s !

Les droits des  salarié-e-s bafoués !!!

Plus de soixante délits d’entraves (CE, CHS-CT et syndicaux) déposés auprès de l’inspection du travail depuis
juillet  2008  concernant  le  non  respect  du  fonctionnement  des  instances  représentatives  du  personnel  et  les
obligations légales de l'ACE/EMMAÜS. 

Une mise en demeure de cette même inspection du travail en mars 2012 pour manquements graves de l’employeur
par rapport à ses obligations de sécurité en matière de risque professionnels et des conditions de travail.

Deux interpellations de la CNIL en septembre 2013 (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) pour
des faits graves.

Menace de licenciement sur notre Délégué syndical au « placard » depuis 22 mois.

Nous réitérons notre soutien total à PHILIPPE HUART et exigeons l’ouverture de
négociations sur les revendications portées par la section SUD Santé-Sociaux.

Les revendications
- la mise en place des commissions d’enquêtes CHS-CT, CE et le respect des droits de retrait sur les

conditions de travail.
- Adhésion à une convention collective et un véritable statut pour les responsables de communautés
- Le respect du code du travail (paiement des astreintes, des heures supplémentaires, discrimination

salariale, embauche, formation, règlement intérieur…)
- Suppression des fichiers informatiques portant atteintes aux libertés individuelles
- Suppression de toutes les sanctions disciplinaires et paiement des salaires aux salariés qui en sont

victimes 
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