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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT


A tous les syndicats de la FNIC CGT

MOTION DE SOUTIEN
CGT BAYER VILLEFRANCHE SUR SAÔNE,
- À GAÉTAN CORNUT-CHAUVINC - DÉLÉGUÉ SYNDICAL CGT - AUX SALARIÉS EN LUTTE
- AU SYNDICAT

Depuis le 10 décembre, les salariés du site
Bayer de Villefranche-Limas sont en grève
avec des débrayages quotidiens suite à la
mise à pied à titre conservatoire ce même jour
de Gaétan Cornut-Chauvinc, délégué syndical
CGT, et la procédure de licenciement qui lui a
été notifiée.

Le Comité Exécutif Fédéral de la
Fédération Nationale des Industries
Chimiques CGT, réuni le 15 janvier
2019, apporte tout son soutien aux salariés en lutte, au syndicat CGT du site
et à son délégué syndical Gaétan.

Par leurs actions journalières, les salariés
grévistes dénoncent un dossier monté de toutes
pièces par une direction dont l’objectif est de
discréditer la CGT du site en s’attaquant à son
délégué syndical, et cela à quelques mois des
élections professionnelles.

Le Comité Exécutif Fédéral dénonce une attaque discriminatoire contre la CGT et exige la
réintégration immédiate de Gaétan ainsi que
l’arrêt immédiat de la procédure disciplinaire.

Par leurs luttes engagées depuis 5 semaines,
les salariés démontrent leur attachement à leur
syndicat CGT et à son représentant.

La FNIC CGT

appelle l’ensemble des
syndicats de nos branches professionnelles sur
le secteur de Bayer à Villefranche sur Saône à
soutenir et à participer aux actions du syndicat
et des salariés.

La FNIC-CGT appelle l’ensemble des syndicats de nos
professions à soutenir financièrement la lutte des salariés,
chèque à envoyer et à l’ordre de Syndicat CGT Bayer
Cropscience - 1, avenue Edouard Herriot - 69656 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Faisons comprendre à la direction de Bayer
que lorsqu’elle s’attaque à un syndicat CGT,
c’est à toute la CGT qu’elle s’attaque !
Montreuil, le 15 janvier 2019
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