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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

RASSEMBLEMENT LE 19 NOVEMBRE EN SOUTIEN À NOTRE CAMARADE
SERGE DELALANDRE, MIS EN ACCUSATION PAR LA DIRECTION D’AIR LIQUIDE !

L

e 4 septembre, Serge a été convoqué à
un entretien préalable à sanction, par
sa direction qui lui reproche une rupture de
raccord haute pression.
A l’issue de cet entretien, la direction lui a
notifié comme sanction une rétrogradation
avec clause de mobilité nationale, qu’il a refusée.
En conséquence, notre Camarade,
Serge DELALANDRE, est à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d’un
licenciement, le 19 novembre.
Le camarade avait alerté, de multiples fois,
la direction sur les difficultés qu'il rencontrait
en clientèle, dues notamment à un manque
de formation, de ne pas avoir d'assistance
technique, d’intervenir seul...
La répression est d'autant plus forte que
Serge a un mandat de Délégué du Personnel
CGT et qu'il a déjà subi des pressions sur la
pose de ses heures de délégation.
A plusieurs reprises pourtant, dans les instances du personnel, les élus CGT Air Liquide
ont alerté la direction sur le manque de for-

mation théorique et qualifiante qui doit être
dispensée en plus de la transmission de connaissances par le tutorat. La charge de travail importante, le manque de personnel et
l'organisation des commandes conduisent
inévitablement à ce type d'incidents.
Nous condamnons la façon dont a été réalisé l'arbre des causes, qui n'avait pour finalité que de rendre le salarié, seul responsable. La pauvreté du contenu de l’analyse
et les faits à charge contre le salarié mettent en exergue un manque de sérieux dans
la mise en œuvre de la méthode, qui a pour
finalité d'être un tribunal et non pas de protéger pour éviter le sur-accident.
A

TRAVERS NOTRE CAMARADE
TOUTE LA CGT QUI EST VISÉE.

SERGE,

C’EST

La FNIC-CGT ne laissera pas la direction
d’Air Liquide s’attaquer impunément à un
militant de la CGT, et appelle l’ensemble de
nos syndicats à se rassembler :

LE 19 NOVEMBRE 2018 À 14H00
devant le site d’Air liquide à Honfleur,
Avenue Dupont Gravé, ZA du Plateau.

LA SOLIDARITÉ DE CLASSE EST NOTRE MEILLEURE ARME
CONTRE LES ATTAQUES DU PATRONAT.
FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex
Tél. 0155826888/Fax. 0155826915 /http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr
Montreuil, 14/11/2018 –CJ/RF

