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Les quatre
organisations syndicales à l’unisson hier devant la presse en présence de l’ex-inspecteur du travail, Gérard Filoche. L.L-S
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Solidaires, CGT, FO et FSU dénoncent la répression syndicale suite à la mise
en examen pour diffamation d’un militant qui a défendu trois ex-salariés.
« On essaie de nous tuer ». Le syndicat Solidaires de Montpellier, les unions départementales FO et CGT ainsi que la FSU ont
organisé hier après-midi une conférence de presse sur le thème de la répression syndicale, en présence de Gérard Filoche,
ancien inspecteur du travail. Une rencontre qui fait écho à la mise en examen pour diffamation de Richard Abauzit, membre de
Solidaires, envers l’Institut Saint Pierre et son directeur*, à la suite de l’article qui rendait compte d’une conférence de presse
dénonçant la gestion du personnel dans cette entreprise (voir ci-dessous).

C’est pour avoir défendu trois ex-salariés de l’Institut Saint-Pierre que le militant est poursuivi en justice. « On reproche à mon
client d’avoir fait usage du droit de critique, indique Me Vincent Cadoret. Depuis les dernières réformes, le magistrat instructeur
ne peut pas rechercher la vérité. C’est au tribunal correctionnel qu’il appartient aujourd'hui de trancher. Les syndicalistes ou les
journalistes sont directement mis en examen et envoyés vers un tribunal correctionnel. Or, avec le désengagement de l’État,
c’est sur les associations ou les syndicats que l’on se décharge pour faire respecter la législation. La mise en examen pour
diffamation est un moyen de faire taire ».

Pour Serge Ragazzacci, secrétaire de l’Union Départementale CGT de l’Hérault, l’utilisation de la diffamation est « banalisée »
alors que les syndicats devraient être, dans la législation, « préservés » de ce type de procédure « infamante ». « Nombreux
sont les militants qui prennent des risques et souffrent de remises en cause, d’entraves, de carrières brisées, de licenciement,
de procès... Mais ceux qui ont le plus à craindre, ce sont les salariés qui n’ont pas de syndicat ».

Inquiétude également quant au référendum en entreprise qui est, selon Gilbert Fouilhé, secrétaire de l’Union Départementale FO
34 « un moyen d’enlever tout droit et toute possibilité d’agir aux organisations syndicales ».

Même état des lieux dans la fonction publique. « Certains veulent nous faire croire que les fonctionnaires ont un devoir de
réserve comme les hauts-fonctionnaires à savoir ne pas émettre de critique dans le cadre de leur mission, explique Eric
Bachelard, secrétaire de la FSU dans l’Hérault. Mais c’est faux. Les fonctionnaires sont simplement tenus à la discrétion ».
Quant à la pression exercée sur les organisations syndicales, l'enseignant explicite : « Dès qu'un texte préparatoire parait à une
commission, il est stipulé que les données ne peuvent être divulguées. Le responsable syndical ne peut donc rien dire aux
agents. On est en train de dévoyer le rôle de la fonction syndicale. »

C’est sur le droit du travail que Gérard Filoche a axé son intervention, « un droit pour la dignité des personnes qui travaillent, le
respect de ceux qui produisent les richesses de ce pays. On n'est pas là pour adapter les humains aux entreprises mais bien le
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contraire ».

*L’ex directeur de L’Hérault du jour et une journaliste de ce quotidien (la Marseillaise aujourd’hui) ont également été mis en
examen pour diffamation.
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