
 

 

 

  

Maison des Syndicats – 6, rue Albert 1er – 17000 La Rochelle  
Tél. 05 46 41 30 26     Télécopie 05 46 41 52 44     e-mail udfo17@force-ouvriere.fr       http://17.force-ouvriere.org/ 

 

UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 

DE LA CHARENTE MARITIME 

 

Motion de soutien au camarade FO à Haguenau (67) adoptée à l’unanimité 
 

Le bureau de l'UD FO 17, réuni le 10 janvier 2017 à l’Union Locale de St Jean d’Angély, 

rappelle son entier soutien aux 6 syndicalistes d'Haguenau (67) dont Michel Poulet, 

secrétaire-adjoint de l'UD FO 67 et secrétaire SDAS FO 67.  

 

Ils sont convoqués à nouveau au tribunal de Strasbourg le 17 janvier 2017. 

 

 

MOTION DE SOUTIEN A MICHEL POULET 
ET AUX SYNDICALISTES POURSUIVIS EN JUSTICE 

 
 

La Commission Exécutive de l’UD Force Ouvrière de Charente maritime, réunie le 17 

octobre 2016 à la Rochelle, s’élèvent contre la criminalisation du mouvement syndical et 

les procès au pénal à l’encontre de nombreux militants syndicalistes. 

 

Le 9 novembre 2016, Michel Poulet, Secrétaire Général Adjoint de l’UD FO 67 et 

Secrétaire Départemental du syndicat SDAS FO 67 avec 5 autres militants syndicaux, 

CGT et SOLIDAIRES, sont convoqués devant le Tribunal de Grande Instance de 

Strasbourg suite à l'action intersyndicale menée le 19 mai 2016 à Haguenau. 

 

Ce jour-là, journée de mobilisation nationale CONTRE LA LOI TRAVAIL, 200 salariés 

se sont retrouvés à l'entrée de la zone commerciale d’Haguenau. Spontanément, les 

manifestants ont décidé de monter sur la voie rapide afin d'informer par la diffusion de 

tracts des conséquences néfastes de la Loi Travail. Cette action n'a donné lieu à aucun 

débordement ni aucune dégradation. 

Le procureur de la République a néanmoins décidé de traduire en justice six d'entre eux. 

 

Les 19 et 20 octobre prochains, 8 militants CGT de GOODYEAR sont convoqués devant 

la Cour d’Appel d’Amiens. Ils ont été condamnés à de la prison ferme et de la prison 

avec sursis pour avoir défendu leurs emplois et ceux de leurs collègues 

 Cette procédure judiciaire a été enclenchée par le Procureur de la République d’Amiens 

alors même que la direction de Goodyear avait retiré sa plainte. 

 

Avec Air France et bien d’autres, la liste des militants en butte à la répression visant à 

leur faire « payer » leur engagement en défense des droits des salariés, ne cesse de 

s’allonger.  

 

La C.E. de l’UD FO exige l’arrêt des poursuites et la levée de toutes les sanctions. 
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