
 

 

PARIS le 19 avril 2016 

ATTENTION COLLEGUES 

CHOISSISSEZ BIEN VOS SYNDICATS ........... L'AVENIR SEMBLE MOROSE.. 
Un tract d’unité FO dénonçant une affiche honteuse et condamnant en 

même temps sa police???? 
 

Collègues lisez ce qui suit c'est du brutal : 
  

CINQ SYNDICATS DONT FO signent une 

pétition condamnant les fonctionnaires. 

"LU POUR VOUS"Par Julie Robelet - Mardi 19 avril 2016 - dépêche n°536799 

"Solidaires dénonce "des violences policières répétées" lors des 

manifestations contre le projet de loi El Khomri   Julie Robelet  

L’union syndicale Solidaires dénonce, dans un courrier envoyé mardi 19 avril 2016 au ministre de 

l’Intérieur, "des violences policières répétées et se déroulant dans plusieurs villes" à l'occasion des 

manifestations contre le projet de loi "travail". "Depuis le début du mouvement, le comportement 

d’une partie des forces de l’ordre est inadmissible. Il n’est plus seulement question de 'bavures' qui 

seraient isolées et relèveraient d’une dérive de quelques fonctionnaires", indiquent Cécile Gondard-

Lalanne et Éric Beynel, co-délégués généraux du syndicat. L’organisation avait également signé, avec la 

CGT, FO, la FSU et l’Unef, une lettre envoyée lundi 11 avril 2016 au préfet de police de Paris et au directeur 

de l’ordre public et de la circulation pour dénoncer les "comportements violents des forces de l’ordre en 

charge de veiller au bon déroulement des manifestations"........................." 

"De nombreuses associations, personnalités, partis politiques, collectifs et syndicats ont, à travers une pétition intitulée 'Un pouvoir 

qui matraque la jeunesse est faible et méprisable', condamné les nombreuses violences à l’égard des lycées et étudiants", rappelle 

l’union syndicale Solidaires dans son courrier au ministre de l’Intérieur. Cette pétition, lancée le 16 avril, avait recueilli deux jours 

plus tard 500 signatures, indique son site internet. La CGT info com a également lancé une pétition contre "les brutalités 

policières", mardi 19 avril 2016. 

 

"CRIMINALISATION DE L’ACTIVITÉ SYNDICALE" :  Les co-délégués généraux de 

l'organisation indiquent que leur organisation a également écrit à la Préfecture de 

police avec quatre autres syndicats, la CGT, FO, FSU et l’Unef, pour dénoncer "un vrai 

climat de répression et de criminalisation de l’activité syndicale ainsi que du droit à 

manifester". Dans ce courrier, les organisations syndicales demandent au préfet de police Michel Cadot et 

au directeur de l’ordre public et de la circulation, Alain Gibelin, "une audience afin de rétablir les relations 

de travail [qu’ils avaient] jusque-là et entendre [leurs] explications" sur les incidents constatés lors des  

manifestations. Les cinq syndicats "condamnent l’attitude d’une partie des 

fonctionnaires […] et s’interrogent sur les consignes réellement données"..................." 
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