
Ensemble,

Faisons respecter la représentation des salariés et le fait syndical

Dans le Gard

Les organisations  syndicales du Gard appellent l’ensemble des syndicats et  des  salariés  -  es des 
entreprises privées et des services publics à se mobiliser afin d’exiger des moyens pour répondre à 
leurs missions d’intérêt général.

En effet, certains élus de la république du Conseil Départemental du Gard ont voté, lors du premier 
vote, pour la suppression de la subvention aux organisations syndicales le 9 juillet 2015.

Nous ne pourrions concevoir un deuxième vote négatif.

Selon nous,  le  positionnement  de ces  conseillers  départementaux témoignerait  d’une remise  en 
cause de la représentation des salariés et de leur organisation dans notre département.

Cette  décision  montrerait  leur  conception  caricaturale  du  dialogue  social ;  leur  réponse  ne 
correspondrait pas aux valeurs républicaines et démontrerait qu’ils sont en rupture avec la tradition 
démocratique et ses valeurs.

En effet,  le  préambule  de la  Constitution Française  de 1946 précise  que la  liberté  syndicale  est 
fondamentale, c’est un droit humain universellement reconnu et protégé et également consacré par 
la constitution de l’Organisation International du Travail (OIT) depuis 1919. 

Refuser de remettre à l’ordre du jour cette subvention ou ne pas la voter correspondrait à nier le 
caractère  d’utilité  publique  et  le  rôle  social  que  remplissent  au quotidien les  représentants  des 
salariés.

Toutes  les  organisations  syndicales  du  Gard  sont  déterminées  et  prendront  leurs  pleines 
responsabilités  pour  faire  respecter  ce  droit  constitutionnel.  En  ce  sens,  nous  réitérons  notre 
demande de réinscription à l’ordre du jour de l’assemblée du 23 octobre 2015 qui examinera, entre 
autres, la décision budgétaire n°2.

Afin que les élus du Conseil Départemental du Gard ne restent pas sourds aux interpellations

des salariés, néanmoins citoyens, nous appelons à un rassemblement, 

le 23 octobre 2015, à 9 heures, 

devant le Conseil Départemental afin d’exiger d’être reconnus et entendus.


