
 

Plus personne ne peut plus ignorer ce qui se joue dans ce magasin et rester spectateur….! 

La direction de l’union départementale des syndicats CGT du Gard réunis le 12 décembre 2016 en présence des 

secrétaires généraux d’unions locales a pris comme décision de faire du dossier CORA un enjeu revendicatif 

départemental. Nous ne pouvons pas accepter la cabale à l’encontre de notre camarade délégué CGT Philippe qui 

risque de voir son licenciement validé par la direccte. Nous ne pouvons pas accepter que l’on maltraite impunément 

des salariés très peu organisés à coté de nous sans rien faire…    

Vous avez été très nombreux à répondre présent devant CORA lors des trois rassemblements organisé pendant les 

fêtes de fin d’années, à signer la pétition, à envoyer la motion et à participer à la solidarité financière. D’ailleurs il est 

toujours d’actualité de signer cette pétition, d’envoyer la motion et de participer à la solidarité financière si vous ne 

l’avez pas encore fait (ci joint). Notre démarche depuis le début étant de pouvoir peser sur la direction de cora afin 

d’obtenir des négociations sur les conditions de travail des salariés et sur l’arrêt de la procédure de licenciement 

concernant notre camarade. 

La seule réponse de la direction de CORA a été de nous proposer une rencontre en pleine nuit dans un hôtel Alésien 

en n’ayant aucune proposition sur nos revendications. Démarche « mafieuses » à laquelle nous avons opposé une fin 

de non-recevoir et qui est du même acabit que la machination dont est victime Philippe. 

Aujourd’hui la direction a décidé d’amplifier les pressions envers les salariés et de licencier Philipe. Sachant qu’en 

tant que salarié protégé son licenciement doit être confirmé ou non par  l’inspection du travail.  

Pour rappel Philippe qui dénonçait depuis des mois les mauvaises conditions de travail a été sollicité par une salariée 

afin de l’accompagner à la direction. Le Directeur a alors demandé au responsable de la sécurité de s’opposer 

physiquement à Philipe pour refuser à cette salariée son droit fondamental d’être accompagné en toute 

circonstance par un représentant des salariés. Il faut savoir que le directeur demandait à cette salariée de signer un 

contrat de travail antidaté ce qui est illégal et qui s’apparente à un faux en écriture… 

 Comme en témoigne par écrit la salariée, Philippe a été agressé physiquement et n’a fait que répliquer verbalement 

à son agresseur. Suite à cela le directeur qui voulait faire signer un faux document en catimini a été obligé de ne pas 

le faire et pour se venger à engager une procédure de licenciement envers le défenseur des droits des salariés de 

CORA.          

La CGT appelle les salariés de CORA et les salariés, syndiqués, militants de l’ensemble des 

syndicats Cgt du Gard à un rassemblement le 12 janvier 2017, devant la sous-préfecture à 

Alès à partir de 13 heures, pour Exiger ensemble :  

- Une table ronde avec le sous-préfet, la Direccte, la direction de Cora, le député 

d’Ales, le sénateur Maire, les élues au conseil départemental, les élus CGT, l’UL 

d’Alès et la Cgt du Gard concernant les conditions de travail dans ce magasin. 

- Le retrait pur et simple de la sanction à l’encontre de Philippe. 

 

Nîmes, le 5 janvier 2017 

Cora Alès mobilisons-nous tous, le jeudi 12 janvier 2017 à 13 heures 

devant la sous-préfecture d’Alès. 

Exigeons ensemble des négociations sur l’arrêt du licenciement du 

délégué CGT et de meilleures conditions de travail pour les salariés 

 


