
Ouverture de la chasse...aux sorcières à l’EIC ! 

La CGT sera vigilante et combative contre toutes formes de représailles envers les militant de la CGT.  

Une direction revancharde... 
Le conflit en cours pour une autre réforme que celle proposée par le gouvernement et 
la direction doit être à l’origine de l’acharnement de certaines directions envers de 
nombreux camarades de la CGT en France. Serait-ce là un signe de fébrilité de leur 

part conjugué à de la vengeance? Il faut croire que oui !  
En effet, le secrétaire général du syndicat de Calais avait déjà reçu une première de-

mande d’explication suivie d’un entretien disciplinaire pour 
des faits très discutables. Cela avait mis le feu aux 
poudres au PRCI de Calais. D’ailleurs environs 120 cama-

rades étaient venus soutenir notre secrétaire général le 
jour de l’entretien, respectant ainsi la devise « dès que 
l’on touche à un militant CGT, c’est à toute la CGT que 
l’on s’attaque ». La mobilisation et l’argumentation auront 

eu raison d’une éventuelle sanction. 
Quelques jours plus tard, ces courageux dirigeants, ne s’avouant pas vaincu,  convo-
quent de nouveau le secrétaire général et le secré-

taire de la section syndicale UFCM, pour un entretien 
avant sanction, sanction pouvant aller jusqu'à des jours 
de mise à pied. Cerise sur le gâteau, la notification est 
remise la veille de leur départ en vacances bien mérité. 
La grande classe.  
La faute est, pour cette direction, GRAVE !!!  

En effet, nos deux camarades ont déposé leur d2i avec 
1h30 de retard!!! On ne doit pas avoir le même sens des gravités. 
Face à cette acharnement, la CGT a déposé une DCI régionale et le syndicat de Ca-

lais, à la demande d’une grande partie des agents du 
site, une DCI locale. D’ailleurs, environs 50 personnes 

étaient de nouveau rassemblées devant le PRCI de 

Calais pour exprimer leur soutien aux deux cama-

rades. Pas mal en plein congés protocolaire!  

La balle est désormais dans le camps de cette direction.  

Ils ont allumé le feu, à eux de l’éteindre, car les 

agents du PRCI et la CGT ne laisseront pas faire! 

Le secrétaire général 

et le secrétaire de la 

section syndicale 

UFCM du syndicat 

CGT de Calais ont été 

reçus en entretien 

disciplinaire avant 

sanction le 06 aout 

2018. 

Quels sont les faits 

reprochés? 

Avoir déposé leur D2I 

avec 1h30 de re-

tard !!! 

Quelle sanction envi-

sagée?  

Mise à pied !!! 

La direction locale du 

PRCI de Calais est 

prise en flagrant délit 

d’attitude revan-

charde. 


