
COMMUNIQUE CGT 

Précision nécessaire… 
10 mai 2004 

Dans un tract du syndicat FO, électoraliste et confus, nous avons réussi à 
déchiffrer une accusation portée à l’encontre de la CGT concernant une 
imaginaire agression envers M. Marc Greiner (élu FO de la société AGI). 

Ces accusations sont graves et exigent de notre part une clarification. 
• Mercredi 28 avril 2004 vers 20 heures, M. Greiner a procédé à une distribution 

personnalisée de tracts au service Mise en page nuit. Certains salariés lui ont 
manifesté leur mécontentement d’être dérangés pendant leur travail, et lui ont 
demandé de reprendre les tracts et de quitter l’atelier.  

• Le délégué FO, perdant ses moyens s’est mis à crier et insulter l’ensemble du 
service. Témoin de ces faits, l’encadrement de la Mise en page nuit a appelé 
d’urgence M. Merger, directeur du Pré-presse. Tout ceci avant l’arrivée des 
élus CGT. 

• Interpellé par les cris du délégué FO (audibles depuis le rez-de-chaussée), le 
Secrétaire Général et deux élus CGT sont montés à l’atelier. 

• Les élus CGT et M. Merger sont  intervenus en même temps, afin d’éviter que 
la situation ne dégénère. Les élus CGT se sont uniquement interposés entre 
M. Greiner et les salariés, et ont demandé au directeur du Pré-presse 
d’éloigner le délégué FO. 

• De ce faits ont été témoins et acteurs malgré eux, 22 salariés du service Mise 
en page (cadres compris), M. Christian Merger et notre secrétaire général.   

• Nous trouvons inacceptable que le Délégué Central du syndicat FO se 
présente auprès d’un service dans un état  inqualifiable et incompatible avec 
son rôle de délégué syndical. Cela disqualifie sa fonction syndicale.  

• Nous considérons que le rôle d’un syndicat responsable est de mener un 
débat sain et riche (même contradictoire) auprès des salariés. Nous 
considérons que quelqu’un qui n’est plus « maître de soi » n’est pas digne 
d’accomplir cette fonction.  

• Par-dessous tout nous trouvons inacceptable que FO récidive, en écrivant des 
mensonges dans leur tract. En attaquant les élus Filpac-CGT et les salariés 
du service Mise en page, ils cherchent seulement à cacher leurs propres 
incapacités.             
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