
      Le 10 octobre 2021 

PAS UN MOTIF, UN PRÉTEXTE ! 

  

- S’être exprimé lors d’une journée d’échange 

- Avoir donné leur opinion sur un masque de simulation. 

- Avoir mis mal à l'aise des intervenants par rapport aux questions 

soulevées. 

Voilà les arguments avancés par la direction pour justifier une mise à pied 

conservatoire pour 3 de nos collègues de l’usine de Foix. 

La direction n’a rien de réel à reprocher à nos collègues, le délit d’opinion 

n’est pas encore inscrit dans le règlement intérieur ! Les arguments sonnent 

creux, ce sont des prétextes pour sanctionner, faire un exemple. 

Où est le danger grave et imminent qui justifierait une telle mesure au 

regard des arguments avancés, d’après le code du travail ? Donner son 

avis dans une réunion d’échange n’est pas un danger. 

Le danger grave et imminent c’est la direction qui en est responsable : mettre 

sous pression trois de nos collègues. Suite à la journée d’échange avec ESH 

(Environnement, Sécurité, Hygiène) le 18 septembre la mise à pied 

conservatoire est une première sanction financière, et après ? Ces sanctions 

sont inacceptables. 

Thomas Vialette, Cairan Cullen, Richard Fitoussi ,3 collègues d’un même 

service de l’usine de Foix, punis le même jour, pour des motifs farfelus, lors 

d’une journée d’échange …. cette histoire n’a pas de sens ! 

 

DÉVELOPPER UNE AMBIANCE DE PEUR ! 

Bien évidemment qu’il s’agit juste d’une manœuvre d’intimidation. Le 

message transmis est « attention à ceux qui exprimeraient une opinion qui ne 

plaît pas » ! 

En cette période difficile de réorganisation, on ne sait pas ce qui se prépare 

dans un avenir proche. Tout est possible, il n’y a pas si longtemps les « plans » 

se succédaient pour tenter de nous imposer des sacrifices (Pépé en 

2010/2011), et on se souvient des manœuvres de la direction pour peser sur le 

moral de tous les salariés. 

On voit bien quel genre de « dialogue social » prépare la direction avec ces 

sanctions. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de pratiques se développer, 

nous ne voulons pas d’un management par la peur. 



MONTRONS NOTRE SOLIDARITÉ ! 

Nos collègues ont eu ce mercredi 6 octobre leur entretien avec la direction 

de Foix afin de leur présenter les arguments retenus pour justifier leur mise à 

pied conservatoire, tous les faits ou plutôt les « non-faits » ont été contestés, ils 

sont maintenant en attente d’un retour de la direction. 

Tous les gestes de solidarité compteront pour montrer à la direction que nous 

ne sommes pas dupes de ses manigances ; que les « 3 » ne sont pas seuls. 

Ils font actuellement circuler une pétition, c’est un premier pas. Il faut les 

soutenir et marquer notre désaccord avec ce genre de pratique ! La direction ne 

craint qu’une chose, c’est que cette injustice ne déclenche un mouvement de 

soutien ! Et bien signons cette pétition et préparons d’autres actions en 

solidarité avec les « 3 » ! 
 


