
Aujourd’hui André MICHEL, ancien Secrétaire Général de l’UL de Metz et toujours membre du 

bureau est convoqué au Tribunal Correctionnel de Metz. 

Sa faute : avoir défendu les salariés de la communauté de commune de Boulay travaillant à la cantine 

du LEPI de Boulay. En effet ceux-ci étaient victimes de pratiques intolérables de la part de leur chef ! 

C’est le Conseil d’Administration du lycée qui a entamé la procédure suite à la diffusion d’un tract 

distribué à la population, jugé diffamatoire du seul fait que le nom du lycée figurait sur le tract. 

Nous ne pouvons laisser passer cette poursuite qui s’ajoute aux différentes affaires que nous 

connaissons partout y compris en Moselle. 

Il y a bel et bien volonté de criminaliser l’action syndicale, comme ont connu les camarades du 

CMSEA, de l’AMAPA, de Thyssen Krupp, des communaux de St Avold, de PSA. Dernièrement, ce 

sont les cheminots, les salariés de l’énergie, qui doivent faire face à une véritable campagne de 

répression orchestrée par leur direction. Ces intimidations ont pour but d’envoyer un message de peur 

aux salariés, en leur expliquant que celles et ceux qui se soulèvent en paieront le prix ! En instaurant 

un climat de défiance, en incitant les salariés à se méfier les uns des autres, en les opposant, les 

directions jouent un jeu dangereux pour la démocratie. 

La liberté syndicale est fondamentale, c’est un droit humain universellement reconnu et protégé. Elle 

est d’ailleurs consacrée par différentes constitutions ou traités. Mais cette liberté est de plus en plus 

contrainte (lois, criminalisation de l’action syndicale, discriminations, etc). Le patronat, le 

gouvernement français mais aussi les Institutions européennes veulent imposer des réformes 

réactionnaires, supprimer des garanties et des acquis sociaux. Pour œuvrer le plus aisément possible, 

ils essaient par différents moyens d’uniformiser le syndicalisme, de l’institutionnaliser afin qu’il ne 

soit plus qu’à leur service, un outil d’accompagnement des décisions patronales et gouvernementales. 

C’est aussi cela le sens de la réforme des institutions représentatives du personnel ! 

La liberté de l’action syndicale dans ses différentes expressions est aujourd’hui comme hier 

importante pour toutes et tous afin de gagner des droits et des conquêtes sociales. 

Elle doit pouvoir s’ancrer dans des pratiques syndicales libres de toutes contraintes via un 

syndicalisme de contre-pouvoir, de transformation sociale véhiculant des valeurs de justice, de 

démocratie, d’égalité, de solidarité et de progrès social. 

Notre organisation syndicale est indépendante du patronat, du gouvernement. Elle est un outil au 

service des revendications des salarié-es, des privé-es d’emplois, des retraité-e-s afin que chacun-e 

puisse prendre son destin en main, décider de son avenir, œuvrer pour son émancipation. Elle est un 

bien commun. En effet, bien que nous ayons des métiers différents, nombre de sujets nous touchent 

tous : 



Les conventions collectives, les négociations salariales annuelles, l’emploi, formation 

professionnelle, conditions de travail, le repos dominical, les congés payés, les comités d’entreprises, 

le smic, les libertés individuelles et collectives comme le droit de grève... et au-delà de l’entreprise 

ou service, comme la défense de la retraite par répartition, la sécurité sociale, l’éducation ou l’hôpital 

public... 

L’histoire sociale est jalonnée de ces conquêtes sociales qui n’auraient jamais vu le jour sans actions 

sociales organisées par un puissant mouvement syndical. 

Et c’est ce qui dérange et effraie le patronat ! Car ne nous y trompons pas, ces attaques contre nos 

libertés sont un aveu de faiblesse du patronat et du gouvernement. 

Mes camarades, nous ne craindrons jamais d’utiliser nos libertés ! Nous sommes rassemblés 

aujourd’hui, nous serons présents chaque fois qu’un militant sera attaqué et nous serons fiers d’être 

en grève et en manifestation le 9 octobre pour l’expression de nos revendications ! 

 

Encore merci à vous, 

 

 

 

 

 

 


