
 

UD CGT du Bas-Rhin 10 rue Leicester 67000 Strasbourg 
 03 88 36 18 85   03 88 36.36. 57 

www.cgt67.com- ud67@cgt.fr 
 

 
 

Communiqué de l’UD CGT du Bas-Rhin 
 

Hier matin quelques 200 militants de différentes organisations syndicales se sont 

rassemblés devant le TGI de Strasbourg pour exiger la relaxe pour les 6 camarades 

poursuivis dans la cadre de la lutte contre la loi travail en mai dernier. 

Le 19 mai dernier dans le cadre de la lutte contre la loi travail l’intersyndicale CGT - 

FO et Solidaires appelait sur le secteur de l’Union Locale CGT de Haguenau à un 

rassemblement pour protester contre la décision du gouvernement de faire passer la 

loi en force à travers le 49-3 et pour demander l’abrogation de cette dernière. 

A l’issue de ce rassemblement, 6 camarades de Haguenau (4 de la CGT, de 1 de FO, 

1 de Solidaires) ont fait l’objet de poursuites par le procureur de la république et ont 

été convoqués hier matin devant le TGI de Strasbourg. 

Que leur reproche-t-on ?  

D’avoir omis de déclarer le rassemblement auprès de la préfecture et d’avoir organisé 

un barrage filtrant sur l’autoroute pendant quelques instants. 

Ce jour-là il y avait plus de 200 salariés au rassemblement. 6 d’entre eux ont été 

poursuivis arbitrairement. 

Durant toute la procédure l’UD CGT du Bas-Rhin ainsi que les branches 

professionnelles concernées avaient organisé le soutien aux camarades et avaient 

sollicité avec la confédération une audience auprès du Garde des Sceaux. 

L’appel de la CGT est resté sans réponse ce qui démontre tout le mépris que le 

gouvernement porte à l’encontre des organisations syndicales et en particuliers envers 

la CGT. 

A l’issu des débats de l’audience le procureur a requis 2.000 € d’amende contre 5 

camarades et 1500 contre le 6ème mais ne demande pas l’inscription de ces 

condamnations au casier judiciaire.  

Casser du militant, briser des élans sociaux, créer des peurs, la répression syndicale 

reste un des moyens patronal pour freiner le développement du syndicalisme. 

Ainsi, certains militantes et militants de la CGT, de par leur engagement, sont traités 

comme des délinquants. Ils sont trainés devant les tribunaux, comme nos 6 camardes 

ce matin. 

Jamais dans notre département un responsable syndical a été poursuivi pour avoir 

omis de déclarer un rassemblement. 
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Jamais dans notre département un responsable syndical a été poursuivi pour avoir 

organisé un barrage filtrant sur une route. 

Pour la première fois dans ce département, un gouvernement de surcroit élu sous une 

étiquette de gauche a demandé à son procureur que soient requises des peines 

d’amendes à l’encontre de syndicalistes dont le seul crime a été participer avec leurs 

syndicats à des actions contre la loi dite travail. 

Une justice qui place le militant syndical au rang de délinquant est une justice de 

classe. 

La criminalisation de l’action syndicale et militante est la réponse d’un gouvernement 

qui veut faire plier le monde du travail devant les exigences des actionnaires et qui 

n’a eu de cesse de répondre à toutes les exigences du MEDEF. 

Non Le Président Hollande ne fait pas la chasse à la finance comme il l’avait prôné 

mais aux militants syndicaux et en particuliers ce matin aux 6 camarades d’Haguenau. 

L’UD CGT du Bas-Rhin apporte son total soutien aux six camarades injustement 

convoqués et demande une nouvelle fois leurs relaxes. 

Il est plus qu’urgent d’en finir avec ces dérives. 

Les cris d’alarme que lancent les salariés, leur détresse sociale doivent être entendue. 

Comment en démocratie pourrait-on voir perdurer l’impunité des uns et la 

criminalisation des autres, salariés, syndicalistes, luttant pour plus de justice sociale et 

plus de démocratie ? 

Il est temps que les travailleuses et les travailleurs se réveillent pour mettre un terme 

à ces agissements, non pas en votant pour un parti qui attise les peurs et toutes les 

haines. Mais en se mobilisant dans les entreprises pour en finir avec le capitalisme qui 

gangrène notre société. 

 

Fait à Strasbourg 

Le 17 janvier 2017 

Pour l’UD CGT 67 

Jacky WAGNER 


