
RÉPRESSION SYNDICALE

Tout est bon pour 
faire taire la CGT
Face à la mobilisation sociale contre la réforme des retraites, 
gouvernement et patronat ont déployé un arsenal répressif 
sans précédent. Outre l’intervention musclée de la police 
dans les manifestations, les sanctions pleuvent sur le terrain 
judiciaire comme disciplinaire, pour disqualifier les militants, 
particulièrement ceux de la CGT.

D es convocations au 
commissar iat  en 
pagaille, des plaintes, 

des entraves à l’organisation de mani-
festations dans des villes moyennes, des 
sanctions disciplinaires qui tombent en 
série pour des faits auparavant admis 
du fait de l’action revendicative et syn-
dicale dans les entreprises… Depuis le 
5 décembre, les militants CGT semblent 
payer leur engagement dans la lutte 
contre la réforme des retraites, qui a 
encore tendu un climat social déjà sur-
chauffé par la longue mobilisation des 
Gilets jaunes. « La répression syndicale 
n’est pas un un fait nouveau mais dans le 
département, il y a clairement eu un tour-
nant depuis les mobilisations contre la loi 
travail, en 2016 », pose Laurent Indru-
siak, secrétaire départemental CGT 
Allier, qui aligne quatorze convocations 
au commissariat et deux passages 
devant le juge. La première le fut pour 
diffamation et la deuxième – en janvier 
dernier – pour manifestation non décla-
rée et dégradation de biens publics, à 
l’issue de quoi, l’UD CGT a été condam-
née au pénal  à une amende de 
10 000 euros avec sursis et au civil à 
16 000 euros de dommages et intérêts à 
verser à la société d’autoroute APRR. 
« Et ce n’est que la partie émergée de l’ice-
berg, les choses se sont encore tendues 
depuis décembre, explique-t-il. Les mili-
tants CGT sont quasiment systématique-
ment convoqués au commissariat au motif 
de rébellion, de manifestation non déclarée 
pour un cortège déplacé sur 300 mètres 

avant de rejoindre un autre rassemble-
ment… Alors que la présence policière 
autour des cortèges est marquante. On ne 
les avait jamais vus aussi nombreux ici, et 
armés de LBD en plus… alors que de 
mémoire de syndicaliste, aucune manifes-
tation n’a dégénéré ».

La macronie a peur du débat
Un constat que confirme Céline Verze-
letti, secrétaire confédérale en charge 
des libertés syndicales à la CGT : « Ça 
n’arrête pas ces temps-ci… Il y a une pluie 
d’audiences, d’interpellations de militants 
CGT partout. Avant, c’était surtout dans 
les grandes villes, maintenant, c’est même 
dans les villes moyennes ou petites ». L’UL 
CGT de Vierzon fait ainsi l’objet d’une 
seconde plainte de la part de la députée 
Modem du Cher, Nadia Essayan. « Les 
militants CGT se sont invités aux vœux 
municipaux de la nouvelle année, ils ont 
insisté pour débattre de la réforme des 
retraites, l’élue s’est sentie menacée… 
explique Sébastien Martineau, secré-
taire général UD CGT du Cher. Les gen-
darmes ont dit que ça ne tenait pas debout, 
du coup, Madame Essayan serait à la 
recherche de vidéos et de photos pour por-
ter plainte individuellement, c’est du 
jamais vu ! Alors qu’on s’invite aux vœux 
ou à d’autres rassemblements régulière-
ment. On ne peut pas débattre avec les 
députés LREM... »
« On nous stigmatise, on veut donner 
l’image d’une CGT qui serait une organi-
sation de voyous et on va chercher les 
chefs des voyous », s’insurge Laurent 

Indrusiak, avant de concéder : « Pour 
autant, c’est vrai qu’on est la première 
organisation, celle qui organise, celle qui 
est en nombre dans toutes les initiatives 
dans les territoires ». Même son de 
cloche dans le Calvados où le barrage 
filtrant organisé par des agents d’Ene-
dis/ERDF devant la plateforme Serval 
à Mondeville, entre le 16 et le 23 jan-
vier, a valu à cinq d’entre eux, tous syn-
dicalistes CGT, d’être assignés en 
référé devant le tribunal de Caen, la 
veille pour le lendemain. L’audience 
ayant finalement été repoussée au 
4 février, date à laquelle la grève 
devant le centre logistique avait cessé, 
le maintien de ces assignations pous-
sait à penser à un procès exemplaire… 
« On sent un déplacement des violences 
policières qui dérapent et donnent une 
mauvaise image, vers une autre sratégie 
du gouvernement qui se lance dans la 
judiciarisation, analyse Jean-Jacques 
Morel, membre du bureau de l’UD du 
Calvados. On va vers moins de répression 
directe et plus de répression administra-
tive ; c’est moins exposé et plus efficace 
pour museler. Quand on assigne à 
500 euros par jour pour filtrage devant 
un dépôt comme ici, ça fait réfléchir ».

Le gouvernement couvre la 
répression
Dans les rangs des militants CGT des 
Mines-Énergie, particulièrement impli-
qués dans la mobilisation sociale, on 
liste des procédures disciplinaires 
internes, des mises en accusation, des 
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auditions… On dénombre plus de 
130 procédures externes et une dizaine 
de procédures internes en cours 
depuis le 5 décembre. « Depuis deux 
ans, il y a une mobilisation de la CGT 
Mines et Énergie qui passe par la grève et 
la reprise en main de l’outil de travail, 
explique Jean Sébastien Choné, res-
ponsable du pôle Discrimination, 
liberté et action juridique (DLAJ) de la 
FNME CGT. En face, les directions sont 
en train d’activer leur batterie de mesures 
de représailles, de procédures discipli-
naires internes. Ils ont, par exemple, sys-
tématisé le dépôt de plainte, notamment 
quand il y a des coupures de courant sur 

les réseaux Enedis […] Il s’agit de se cou-
vrir contre les plaintes éventuelles de 
consommateurs mais cette logique procé-
durière déclenche une enquête... » La 
situation économique et sociale que 
traverse actuellement le groupe élec-
trique et notamment l’opposition fron-
tale de la CGT au projet Hercule qui 
veut séparer les activités rentables des 
plus juteuses expliquent en partie cette 
escalade mais « les propos d’Elisabeth 
Borne du 17 décembre dernier ont aussi 
raidi les choses, ajoute le syndicaliste. 
En condamnant fermement les coupures 
d’électricité, elle a également enjoint les 
directions à systématiser le dépôt de 

plainte et les sanctions. C’était officiel, le 
bras armé du gouvernement donnait son 
feu vert. Or, quand la ministre donne des 
consignes de mesures disciplinaires en 
interne, c’est de l’ingérence. »

Volonté d’intimider
Pour Céline Verzeletti, secrétaire confé-
dérale en charge des libertés syndi-
cales, « il y a une volonté évidente d’inti-
midation de la CGT. Alors que la plupart 
des mobilisations ont lieu dans un cadre 
intersyndical,  les autres militants 
d’autres organisations font raremement 
l’objet de convocations… » 
Consciente de la stratégie de stigmati-
sation et de répression de ses militants 
dans une période où la CGT apparaît 
comme le principal opposant à la 
réforme des retraites portée par le gou-
vernement, la confédération a réagi en 
organisant une journée de mobilisation 
en faveur des libertés syndicales le 
27 février. Outre l’envoi d’un courrier au 
ministre de l’Intérieur alertant sur ces 
faits graves de violation des libertés 
fondamentales, plusieurs rassemble-
ments ont eu lieu en France, dont un 
devant le Conseil d’État pour dénoncer 
des atteintes qui frappent nombre de 
professions dont les cheminots, les 
agents de la Ratp, les profs… et même 
jusque dans les crèches. Dans ce 
contexte, la CGT a mis à la disposition 
de ses militants un kit d’informations 
sur leurs droits, téléchargeable sur : 
https://bit.ly/3algNpR
Dominique Martinez
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Caen, le mardi 4 février 2020. Environ 150 personnes se sont mobilisées devant le tribunal correctionnel, pour soutenir 
cinq syndicalistes assignés à comparaître. Agents d’Enedis/ErDF, ils avaient bloqué la plateforme Serval à Mondeville (Calvados).

« Dans ces crèches, ce n’est pas 
l’ambiance bisounours... »
Ni la pluie, ni le vent, ni le froid, ni les vigiles qui les attendaient pour l’occasion 
ne les aura empêchés d’entrer sur le parking devant la crèche privée « Les Petits 
chaperons rouges ». Le 27 février, à Enghien-les-Bains, une petite assemblée 
de militants CGT du Val d’Oise s’étaient réunis en soutien à Sophie David-Marrec 
et Christelle Gaulard, deux auxiliaires de puériculture, syndicalistes CGT, et 
tombées sous le coup de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement, trois jours auparavant. À cette date, leur employeur les a accusées 
d’avoir fourni des documents confidentiels démontrant des conditions de travail 
et d’accueil déplorables dans ces lieux d’accueil des tout-petits à des journalistes 
de l’émission « Pièce à conviction » de France 3. Une mauvaise publicité dont 
le réseau, qui compte plus de 1 600 lieux d’accueil, se serait bien passé. 
Spécialement alors que la loi Essoc, dite « pour un État au service d’une société 
de confiance », votée en août 2018, prévoit entre autres de rentabiliser 
encore les surfaces des crèches, faisant passer le nombre de mètres carrés par 
enfant, de 7 à 5. D. M.
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