31 mars 2016

Communiqué de presse Syndicat CGT Centrale
de Gardanne
La direction d'UNIPER se désiste en justice et concède l'ouverture de négociations
Suite à l'assignation au Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence du syndicat CGT de la Centrale de
Gardanne et de 3 de ses responsables, les travailleurs ont réagi par une journée de grève de grande
ampleur mardi 29 mars 2016, jour de l'audience.
Si cette attaque par anticipation semblait quelque peu fantaisiste, elle n'en avait pas moins un fond
politique conforme à la politique du gouvernement en s'en prenant directement aux moyens de défense des
travailleurs, à la CGT et ses représentants.
Mais les travailleurs de la Centrale de Gardanne sont conscients et c'est avec détermination qu'ils se sont
mobilisés pour défendre leur droit de grève et leur droit de revendiquer.
Suite à cette journée de grève, la direction a pris la mesure du rapport de force et a contacté la CGT afin de
proposer un désistement. Ainsi, peu avant le rendu du jugement, un accord a été signé entre la CGT et la
direction afin qu'elle s'engage à se désister de la procédure en justice. Outre le recul de la direction, la
CGT a aussi obtenu l'ouverture des négociations sur l'ensemble des revendications portées dans le
préavis de grève du 18 février 2016.
C’est uniquement sur le fondement de ce protocole d’accord et non sur le flash info d'UNIPER que la
CGT a accepté d'apposer sa signature.
C'est le rapport de force exercé par les travailleurs qui a permis de faire reculer la direction
d'UNIPER.
Cette attaque visait à entraver la mobilisation des travailleurs en prévision de la journée de grève contre la
loi "travail". Au lieu de cela, la direction n'a obtenu qu'une journée de grève supplémentaire et une
obligation de négocier. Après cette étape, c'est encore plus fortement que la CGT appelle à la grève le 31
mars 2016 pour combattre ce projet de loi synonyme de recul social sans précédant.

Le Syndicat CGT de la Centrale de Gardanne
appelle les salariés à se rassembler sur le piquet de grève
Le 31 mars à 6 heures
pour participer massivement à la manifestation
Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent
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