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10% DES SALARIES se sont portés grévistes le  24 mars,  décidant 
de résister, de ne pas se laisser intimider et sont allés porter jusqu’au 
bout leurs idées et revendications. Ils ont dit non aux pressions qu’ils 
subissent comme tout un chacun. Ils ont refusé les chantages à peine 
voilés à la promo, à la revalo, surtout rester dans les bons papiers et ne 
pas se faire remarquer. On ne sait jamais, tout peut arriver ! Ces 
discours et méthodes totalitaires ambiantes sont inacceptables.  
Ils sont comme toi, comme moi, ils sont jeunes avec des petits 
salaires, moins jeunes.., ils ont des crédits, des enfants, des fins de 
mois difficiles, eux aussi une journée de grève ça leur coûte. Ils ne 
sont pas en bout de course avec rien à attendre, ils ont des carrières en 
cours, des projets, ils bossent comme toi avec la tête dans le guidon, 
une charge de travail submergeante… et ils ont estimé à juste raison 
qu’il n’était plus temps de se plaindre mais de se faire entendre. Ils 
ont utilisé un droit qui est inscrit dans la déclaration des droits de 
l’homme, le droit au libre arbitre et à la libre expression. Le droit 
inaliénable de faire grève sans pression aucune. 
 
 
Il est vrai que tout a été mis en œuvre pour dissuader les grévistes potentiels 
de manifester leur mal être et leurs revendications quant aux conditions de 
travail et aux rémunérations. 
 
- Messages de la Direction en Comité d’Entreprise, puis courrier aux 450 
cadres leur intimant à mots couverts de veiller au bon ordre et de calmer les 
ardeurs de leur troupe.  
 
Certains cadres très zélés, bien au-delà de leur rôle de managers, et de 
salariés de l’entreprise,  sont allés très loin dans leurs velléités de 
dissuasion.  
 



Et par la peur instaurée auprès des salariés sont arrivés à leurs fins.   
- Non appel à la grève, du SU, syndicat majoritaire et accompagnateur de la 
direction,  qui a largement contribué localement par des tournées en agence  
et appels téléphoniques, à brouiller les messages,  à dénigrer et amoindrir   
l’importance de cette journée de contestation  quant aux négociations 
futures en cepac.  
 

Jamais le droit de grève n’a été autant bafoué dans notre 
entreprise. 
Et ce n’est pas glorieux pour ceux qui ont participé à museler 
et piétiner ce droit fondamental. 
 

A quand les autodafés de tracts devant Estrangin ! 
 

Cette instauration de la parole unique, cette volonté d’annihiler toutes 
contestations,  sont très inquiétantes et très éloignées du « bon 
dialogue social » dont se targue  notre directoire, et de l’action 
syndicale qui se doit de défendre les salariés et non pas de briser les 
grèves.  
  
Nous invitons les salariés à être très vigilants, aujourd’hui une 
barrière d’intolérance vient d’être franchie. Tout est fait  pour 
nous diviser, nous isoler, nous soumettre. 
 
Si à un moment donné vous ne relevez  pas la tête et avez la force 
de dire stop ! (Il n’y a que vous qui pourrez le faire) 
Nous ne donnons pas cher du pillage futur d’autres droits et 
d’autres acquis. 
 
Qui ne dit mot …. Consent ! 
 
Aujourd’hui vous auriez fait grève, vous 
n’auriez pas été seuls ! Et vous en seriez 
sortis plus forts. 
 
Une grève n’est pas décidée à la légère, 4 syndicats ont fait appel.  
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