
NON A LA CRIMINALISATION 
 

DE L’ACTION SYNDICALE 
 

MILITANTS pas voyous 
 

Non lieu pour les 5 d energie paris 
 

 
 Ils avaient dénoncé la politique de dissimulation d’accidents de 

travail validée par le directeur de l’UCF à l’époque, M. VIVES… 
 Ils avaient dénoncé la falsification du dossier de licenciement de 

Nacima, soumis aux Représentants du Personnel en Commission 
Secondaire, falsification validée par le directeur de l’UCF à 
l’époque, M. VIVES… 

 Ils avaient dénoncé avec 200 agents, le licenciement arbitraire de 
Nacima, témoin d’un accident de travail dissimulé… 

 Ils avaient défendu son droit légitime au travail et l’avaient 
raccompagnée à son poste le 14 février 2008, jour de son 
licenciement… 

 

Après 7 ans d’acharnement judiciaire, téléguidé par le directeur de la DR (Direction de la 
Répression ??) Paris qui a dû déposer une double plainte (la 1ère plainte ayant été classée sans suite 
par le Procureur de Paris) et avec l’aide de 2 cadres et d’une poignée de témoignages douteux 
émanant de quelques encadrants, 8 Camarades d’Energie Paris ont été mis en examen. 
 

Sur ces 8 Camarades, 3 ont d’ores et déjà bénéficié d’un non lieu et 5 militants 

dont 4 responsables passés ou actuels sont traduits le 17 mars 2015 devant la 

31ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris. 
 

A travers ce procès inique, une première à EDF GDF contre des responsables syndicaux, la 
direction voudrait faire taire la CGT en visant ses responsables: 

 Pour demain mieux appliquer sa politique de répression à l’encontre des agents (déjà 3 
licenciements cet été et près d’une dizaine de conseils de discipline) 

 Pour imposer sa politique de casse des conquis sociaux de notre Statut dans un silence 
qu’elle rêve assourdissant 

 Pour que nos revendications sur la renationalisation d’EDF GDF ne soient plus portées par le 
Personnel 

 Pour que la privatisation et ses dégâts sociaux soient l’horizon indépassable…  
 

LE 17 MARS, en défendant nos droits, nos libertés syndicales, c’est aussi notre 

avenir que nous défendons pour conserver le droit à ne pas accepter, sans être 

traduits devant une commission de discipline ou devant un tribunal ! 

LE 17 MARS, en solidarité avec les 5 de la CGT Energie Paris et avec tous les 

salariés EDF GDF,  
 

RASSEMBLEMENT À 10H00 PLACE DU CHATELET 

NOUS DIRONS NON À LA RÉPRESSION PATRONALE QUI NE CESSE DE S’ÉTENDRE À 

TOUS LES AGENTS ET AUX SALARIÉS DU PRIVÉ 
 

NON LIEU POUR LES 5 DU SYNDICAT  

CGT ENERGIE PARIS 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N34639 

Paris, le 4 mars 2015 
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