
Modifié le mardi 27 mai 2014

Un syndicaliste agressé aux Archives Nationales !
Mercredi 21 mai 2014, vers 10h, notre camarade Pierre Pilard, membre du Bureau National du Syndicat des Archives de France CGT, délégué du
personnel élu au Comité d'Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHS-CT) Archives, a violemment été agressé sur son poste de travail et injurié
grossièrement par un agent du guichet de liaison du CARAN.

Cet agresseur, L. M., avait préalablement enlevé et jeté à la poubelle une déclaration des élus CGT au CHS-CT Archives - qui se réunissaient le matin
même -, que notre camarade Pierre Pilard avait affichée sur un des panneaux du bureau des agents du guichet de liaison, son équipe de travail.
Après avoir reconnu être l'auteur des faits, L. M. a répondu "Ferme ta gueule" à la question de notre camarade qui lui demandait si cela lui plairait qu'il
fasse la même choses avec ses photographies personnelles affichées sur le même mur. Notre camarade n'ayant pas obtempéré, M. L. s'est brusquement
jeté sur lui, l'a saisi des deux mains au niveau de la gorge et l'a violemment poussé en arrière. Aux violences il faut ajouter l'invective et les injures : "J'en ai
rien à foutre, si t'es pas content on va s'expliquer dehors, j'suis pas une femmelette". Tous ces faits se sont déroulés devant témoins, tous salariés des
Archives nationales.

Qu'on ne s'y trompe pas : cet individu est connu pour son hostilité revendiquée envers le mouvement syndical ouvrier en général, contre tous les syndicats,
dont la CGT-Archives et ses militants.

Ces violences physiques sont donc ouvertement des actes contre un militant syndical et contre la libre expression de notre syndicat, la CGT-Archives.
Nous appelons toutes les organisations syndicales, tous les salariés et tous les agents syndiqués ou non à s'opposer avec fermeté à de tels agissements.

Rien ne saurait justifier qu'on remette en cause par la violence physique et verbale les droits, garanties et libertés syndicales si chèrement acquis par les
salariés.

Rien ne saurait justifier qu'un individu use de violences à l'encontre d'un de ses collègues, qui plus est un délégué du personnel, un porte-parole
représentatif du personnel, élu au CHSCT-Archives.

Cette agression ne peut en aucune manière rester impunie. Il en va du libre droit démocratique à l'expression syndicale.

C'est pourquoi notre camarade Pierre Pilard a porté plainte* et que notre syndicat se porte partie civile.

En attendant que passe le travail judiciaire, nous en appelons à M. le Directeur des Archives de France et à Mme la Directrice des Archives nationales afin
que L. M. soit ramené à la raison et que des mesures exemplaires soient prises à la hauteur de la gravité des évènements.

Paris, le 24 mai 2014

* Plainte a été déposée le 22 mai 2014 à 11h00 au Commissariat de Police du 3ème arrondissement de Paris.

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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