
 Montreuil, le 09 octobre 2020 

Si vous ne voulez pas subir votre travail, agissez et si vous 

voulez AGIR, rejoignez la CFDT.

Point d’actualité…
Récemment, un de nos collègues a été victime de discrimination par la tenue de propos raciste à son 

encontre. Notre établissement rencontre de nombreux problèmes et ces nouveaux faits viennent encore 

dégrader l’ambiance de travail. Pour la CFDT de tels agissements sont inacceptables et nous souhaitons 

apporter tout notre soutien envers notre collègue. 

S’il est acté que des paroles, des gestes ou des affichages à caractère antisémite, sexiste, xénophobe ou 

raciste soient proférés, il en va de droit qu’ils doivent être condamnés. Pour rappel, l’auteur des faits encoure 

des sanctions disciplinaires au sein de l’entreprise, des sanctions civiles avec le  versement de dommages et 

intérêts pour réparer le préjudice subi mais également des sanctions pénales (jusqu’à 3 ans 

d’emprisonnement et 45000€ d’amende). 

La CFDT ne cautionne et ne cautionnera jamais de tels agissements, qu’ils soient effectués dans le cadre privé 

ou professionnelle, ceux-là n’ont aucunement leurs places dans notre société et vont à l’encontre des valeurs 

de la CFDT. Tout agissement à connotation discriminatoire proféré envers un salarié ne doit rester sans suite, 

la direction doit prendre ses responsabilités.  

Comment un site familial comme le nôtre est devenu à ce point un lieu de division ou chacun vit pour soi-

même ? Plus de cohésion, plus d’entre aide, plus de politesse au point de ne plus se dire « bonjour », 

comment peut-on encore avoir le sourire en venant au travail ? 

La CFDT appelle chacun à se respecter l’un l’autre et ainsi travailler dans une atmosphère positive. Faisons-en 

sorte de travailler ensemble et non les uns contre les autres. 

Ne perdons pas de vue notre objectif professionnel premier, qui est quand même la réalisation du tonnage 

annuel à effectuer en toute en sécurité et dans une ambiance correcte ! 

Ps : Afin de clarifier la situation, un point sur ce sujet sera rajouté à l’ordre du jour du CSE extra du Mardi 13 

Octobre 2020.
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