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Marseille, le 23 février 2016 
 

 à toutes les Organisations CGT 13 

 
 
Chers(es) Camarades, 
 

Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, la quasi-totalité de nos Camarades du CASINO de 
Port Saint Louis a été auditionnée à la gendarmerie de Port Saint Louis qui est chargée d’instruire 
une longue série de plaintes émanant du groupe CASINO, qui vise à faire payer aux salariées et à 
leur Syndicat CGT, le conflit qui a eu lieu pendant 2 mois à la fin de l’année 2015. 
 

Les motifs invoqués  pour les premières auditions ont démontré d’emblée la volonté de CASINO et 
des pouvoirs publics de s’inscrire dans la logique de criminalisation en cours dans le pays et dont de 
nombreux militants de la CGT font l’objet. 
 

Nous sommes passés du vol de Kinder à des entraves à la liberté du travail et, depuis hier soir, un 
nouveau cap a été franchi dans les accusations mensongères : ce sont deux militants CGT (dont un 
Délégué) du Syndicat des Dockers de Fos qui sont convoqués pour des faits de violence en réunion 
et des menaces. 
 

C’est inacceptable, il s’agit là d’une nouvelle tentative visant à empêcher toute résistance !!! 
 

En incriminant nos Camarades Dockers, c’est la solidarité, les convergences qui se créent chez les 
travailleurs, face aux mauvais coups du patronat et du gouvernement, que l’on veut interdire !!! 
Nous ne laisserons pas faire, les militants CGT ne sont pas des voyous, la violence ne vient pas de la 
CGT !!! La violence, c’est le patronat et le gouvernement qui la font subir à des millions de 
travailleurs, de retraités et de privés d’emploi !!! 
 

La criminalisation de l’action syndicale ne masquera jamais leur volonté de nous imposer encore 
plus d’austérité, d’exploitation, pour toujours plus de profits. 
 

Pour toutes ces raisons, nous appelons à un 
  
 
 
 
 
 

où nous exigerons le retrait de toutes les plaintes du groupe CASINO 
et l’abandon de toutes les procédures. 

 

Soyons nombreux, unis et déterminés ! 
 

Olivier MATEU 
Secrétaire Général de l’UD CGT 13 

RASSEMBLEMENT 
le jeudi 25 février 2016 à 9 H 

devant la gendarmerie de Port Saint Louis 
33 rue de la République 

 


