
22 octobre 2021

Richard Fitoussi : Licencié !
Ciaran Cullen : Licencié !

Thomas Vialettes : Licencié !

Le 14 octobre 2021, suite à une mise à pied à titre conservatoire de trois semaines et un entretien
préalable, nos 3 collègues ont reçu leur lettre de licenciement pour une soi-disant faute grave.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, présent au congrès de la CGT Ariège, a apporté tout
son soutien à nos trois collègues après leurs interventions en cession et va interpeller le PDG de Véolia
ainsi que celui de Vitesco dans les prochains jours.

Et tout ça POURQUOI ?

Pour avoir donné leur opinion lors d'une journée environnement, sécurité et hygiène  (ESH) :
« Venez échanger et partager vos expériences autour de nos ateliers » disait la direction ! Résultat, nos
collègues ont été licenciés pour un délit d'opinion !
C’est  envoyer à tous les salariés le message qu’ils  ne peuvent pas donner d’autre avis  que celui  de
« l’entreprise », quoi qu’il  arrive. Aujourd'hui,  c'est eux. Et demain ? A qui le tour ? Pour quel motif
dérisoire ? Nous refusons ce management par la peur.

Faute grave ? KEZACO ?
Un danger grave et imminent pour l'entreprise !

La direction a  considéré que ces salariés étaient des dangers graves et imminents pour l’entreprise !
Pourtant, donner son avis dans une réunion d’échanges n’est pas un danger, au contraire, c’est ce qui est
attendu de la part de tous les salariés !

Nous constatons deux poids deux mesures !… En effet, la direction avait déjà été informée d’incivilités
par le biais des instances du personnel, avec enquêtes à l’appui, concernant des responsables d’équipes
ou des managers… Suite à ces signalements, la direction avait décidé de ne pas y donner suite ou de
mettre en place des plans d’actions non aboutis.

Notre avis :
(car nous gardons bien le droit de donner notre opinion !)

L'article L2281-1 du Code du travail stipule : "Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et col-
lective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail".  La CGT considère que
lors de la réorganisation de l’entreprise et de la mise en place d’un plan de réduction d’effectifs sur les
usines, l’objectif escompté n’a pas été atteint… Ainsi, il est normal de s'interroger :

 La direction utilise-t-elle de tels moyens pour atteindre cet objectif de réduction d’effectifs ? Et
combien  d’autres  suivront ?  Quels  sacrifices  devront  encore  subir  les  salariés  de  cette
entreprise ?

 Quelle sera la prochaine étape ? Un plan social ? Une fermeture de site ?

Il s’agit d’une manœuvre d’intimidation et de menace pour tous les salariés encore dans l’entreprise.

Face à ces attaques, nous devons tous exprimer notre avis en disant que nous trouvons inacceptables et
disproportionnés les licenciements sans motif sérieux de nos 3 collègues connus pour leur franc-parler…

Mobilisons-nous le 27 octobre entre 12h et 14h et demandons leur réintégration
immédiate !


