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 Communiqué 
 

Pour la liberté de manifester et de revendiquer : 

L’UD FO de l’Allier apporte son soutien à l’UD CGT ! 

 

Le 14 janvier 2020, le représentant de l’UD CGT est cité à comparaître devant le 

tribunal de Montluçon pour « manifestation non déclarée » ! 

L’Union Départementale CGT-FORCE OUVRIERE de l’Allier s’élève contre toute 

remise en cause de la liberté syndicale, de la liberté de manifester et de 

s’organiser pour la défense des droits des salariés !  

L’UD FO apporte son soutien au secrétaire général de l’UD CGT de l’Allier ! 

Au-delà des appréciations que chacun peut porter sur les initiatives qui 

relèvent des prérogatives des organisations syndicales, la liberté d’organiser 

des manifestations ou des rassemblements tout comme le droit de grève ne 

peuvent être remise en cause ! 

L’UD FO de l’Allier constate que, depuis plusieurs années, les attaques contre 

les organisations syndicales se sont amplifiées : limitation du droit de grève 

dans les transports, dans les collectivités territoriales et l’enseignement 

primaire, lois de 2008 et 2010 sur la représentativité (issues d’accords signés 

grâce à la complicité de certaines organisations syndicales avec le patronat), 

suppression de la gratuité des locaux syndicaux, loi « EL KHOMRI », 

Ordonnances « MACRON » …  

Des militants syndicaux de toutes les organisations dignes de ce nom : FO, CGT, 

FSU, Solidaires, sont interpellés, mis en garde à vue, poursuivis devant les 

tribunaux : pas plus tard que ce samedi, un militant enseignant FO a passé la 

nuit en garde à vue… Défendre les droits collectifs serait-il devenu un crime ?  

L’UD FO de l’Allier refuse la criminalisation de l’action syndicale !  



Si la répression envers les grévistes ou les manifestants est devenue monnaie 

courante, elle est inadmissible et est insupportable. 

On a pour l’habitude de dire : « Lorsque l’on attaque de manière délibéré un 

militant syndical, c’est tout le syndicalisme qui est attaqué ! » 

La solidarité syndicale n’a pas de couleur. C’est pourquoi l’UD FO 03 sera 

présente devant le tribunal de Montluçon, le mardi 14 janvier 2020 pour 

s’opposer aux poursuites contre le secrétaire général de l’UD CGT de l’Allier et 

pour défendre la liberté de manifester, de faire grève, de résister et de 

revendiquer !  

Plus que jamais, controns ce gouvernement sourd et méprisant et amplifions 

la contestation pour exiger immédiatement le RETRAIT du projet de réforme 

de retraite universelle par points !  

 

 À Montluçon, le 13 janvier 2020 
   


