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Monsieur le Directeur, 
 

Dans le courrier du 11 septembre dernier adressé à M. Fabrice PREUX, vous exigez des précisions sur 
l'emploi de ses heures de délégation prises hors de l'entreprise. 
 

Vous y contestez aussi la légitimité des heures de délégation prises un dimanche.  
Or, c'est au retour de ses congés, M. PREUX a repris ses activités syndicales (préparation tract, recherche 
sur internet en vue de préparer une grève) qu'il a d'ailleurs largement prolongées bénévolement jusqu'au 
lundi (jour de repos) sans avoir posé de délégation. 
 

Devant ce constat, nous vous rappelons l'article L.2143.20 du code du Travail selon lequel : "Pour l'exercice 
de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, pendant les heures de délégation, se déplacer hors de 
l'entreprise (…) En l'absence de précision dans un accord d'entreprise sur le délai, la périodicité et la forme 
de l'information relative à la répartition des heures de délégation entre délégués syndicaux, une notification 
écrite n'est pas nécessaire et l'information orale donnée à l'employeur est suffisante". 
 

Nous ne comprenons pas la ténacité avec laquelle vous remettez en cause la prise des heures de délégation 
de M. PREUX. 
 

Ainsi, dans un autre courrier adressé le 12 septembre dernier à Mme FERA Catherine, vous vous permettez 
de lui rappeler le cadre de son mandat de représentante au CE, sur un ton railleur.  
En dehors de cette forme d'intimidation, nous déplorons que vous lui réclamiez aussi des précisions sur 
l'utilisation de son crédit d'heures. 
 
Nous condamnons vivement votre attitude qui jette le discrédit sur l'activité syndicale de nos élus. 
 

Devant l'antériorité de vos agissements d'harcèlement contre nos élus CGT depuis de nombreuses années, 
nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement toute forme de pression hostile envers eux. 
 

Dans cette attente,  
 

Recevez, Monsieur le Directeur, nos salutations syndicales, 
 
 

 Vincent DELBAR   Christelle MIOUX 
Secrétaire Général  Responsable LDAJ 

U.D. CGT Nord 
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