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Bulletin irrégulomadaire du FDG Croix-Rousse Presqu’île N°5 octobre 2014 

 

 

LA LUTTE PAIE : VICTOIRES DES SALARIES ET DES 

CITOYENS 

 

 Victoire des croix-roussien-nes face à la pollution à l’amiante des ouvriers d’INOLIA 
 

 

 
 

 
 Cela s’est passé rue Aimé Boussange, Lyon 4ème,, une opération de désamiantage dans les 
anciens locaux de la Poste. Les ouvriers se mettent en grève avec leur organisation syndicale. 
Le Front de Gauche Lyon Croix-Rousse leur apporte son soutien, informe la population et 
organise une collecte sur le marché et récolte 300€ pour les soutenir. 
 
Paroles de citoyen-nes sur le marché : « on n’est même pas au courant… ils peuvent 
polluer l’école élémentaire en face, c’est grave et inadmissible…  j’ai écrit au Maire pour 
dénoncer ce risque… ». 
 
L’ampleur de la lutte des ouvriers avec leur syndicat, le soutien du Front de Gauche, la 
solidarité des citoyen-nes, ont fait plier leur employeur  « INOLIA ». Les ouvriers obtiennent 
entière satisfaction à leurs revendications : condition de travail d’hygiène et de sécurité, 
versement de leur salaire, paiement intégral des jours de grève. Preuve est faite que lorsque 
les salariés sont unis dans leur lutte et soutenus par les citoyens, ils peuvent faire 
"plier" le patronat. 
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 Le travail du dimanche 
 

 
 
 

 Laboratoire pharmaceutique SANOFI : « Une sacrée belle victoire ! » 

 

 
 
 

 
 
 
 

  Nettoyage du métro lyonnais, premiers succès lors du mouvement de grève chez 
GOM 

 

 
 

 Les atelières  Lejaby : la liquidation de la marque Lejaby était programmée. Les 

établissements de Rillieux-la-Pape ont trouvé un repreneur : ses 193 salarié-es ont lancé un 

défi fou : sortir une nouvelle collection haut de gamme en six mois. Défi économique, 

technique, humain. Lejaby poursuit son activité et progresse même. Dans le même temps, la 

SCOP/SCI Les Atelières est créée à Villeurbanne et développe son savoir faire.Christiane, 

57 ans : « un licenciement et aucune chance de retrouver un poste pour cause de 

délocalisations. ». Murielle résume : «  la souscription publique, des lettres 

Ils (elles) ont obtenu : restriction des clauses de mobilité au 
département du Rhône et non plus à la région Rhône-Alpes 
pour tous les contrats, application du code du travail 
concernant le temps d’habillage et de déshabillage qui sera 
considéré comme du temps de travail effectif. Une 
salariée : «c’est de l’esclavage des temps modernes, une 
atteinte à notre dignité. 
 

Paroles d’un salarié de Castorama Bron: «  Le travail du 
dimanche doit rester exceptionnel et volontaire, ne serait-
ce pour les majorations de salaires, sinon ce sera un jour 
ordinaire pour tous. Les dirigeants des magasins espèrent 
que leur clientèle ne travaille pas ce jour, sinon pas de 
client. Si j’avais un salaire décent, le dimanche je resterais  
avec ma femme et mes enfants, avec mes amis, pour se 
promener, aller au cinéma, bref, être en famille… » 
Luttes victorieuses contre le travail du dimanche : de 
Monoprix à Sephora en passant par les Galeries Lafayette, 
Abercrombie & Fitch et des parfumeries Marionnaud,  
vêtements Uniqlo , la bataille juridique des syndicats contre le 
travail de nuit dans le commerce ont  obtenu le maintien du 
repos dominical. 

 

En lutte depuis 2012 contre le massacre de la 
branche recherche et de 709 emplois, les 
salariés ont obtenu gain de cause en justice. 
La justice a une nouvelle fois donné raison aux 
salariés du géant pharmaceutique, qui 
contestent la réorganisation de l’entreprise qui 
prévoyait 709 suppressions de postes dans la 
recherche-développement pour raison 
économique. « Ça fait huit cent seize jours 
qu’on se bat, on a de quoi être fier ! » pour 
Sandrine, salariée de Sanofi à Montpellier 
(Hérault) – «…C’est une belle leçon pour les 
salariés qui pensent qu’on ne peut pas se 
battre contre une multinationale» s’exclame 
une salariée de Montpellier 
 

http://www.lepoint.fr/tags/sephora
http://www.lepoint.fr/tags/galeries-lafayette
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émouvantes adressées aux Atelières, cela prouve bien qu’il y a une vraie conscience 

populaire autour de l’idée de produire en France. » 

 
 

 PILPA : La glace des ex-Pilpa a le parfum de la solidarité. Il y a un an, le géant américain 
R&R fermait les portes de l'usine Pilpa, supprimant ainsi 117 emplois. Les ouvriers, 
majoritairement adhérents à la CGT, ne se sont pas laissés abattre : manifestations à Paris, 
mobilisation de la population locale, lettres aux élus...Fermée l'été dernier, l'usine Pilpa 
(Carcassonne) a été réinvestie par ses anciens salariés qui ont créé une coopérative. Les 
premières crèmes glacées produites par la coopérative, « La Fabrique du Sud » 
commercialise la marque « La Belle Aude » : Un challenge économique, et une belle 
aventure humaine. 

 
 

 
 

Paroles de salarié-es : « « En restant unis, avec le soutien actif des citoyens et 
commerçants, on a réussi à repartir » - «Pas de grandes différences de salaires dans 
notre entreprise», souligne un des responsables de la Scop. 

 

 Thé Eléphant : Victoire pour les ouvriers de Fralib. Trois ans pour sauver leur usine, 
une lutte puissante des salariés et de la CGT avec une solidarité populaire massive. 
« Cette lutte exemplaire est un succès et démontre que rien n’est joué d’avance » 
indique un responsable syndical. 

 
Paroles de client-es de Monoprix Croix-Rousse lors d’une distribution de tracts du Front de 
Gauche pour soutenir les salarié-es en lutte : « Oui ! Je bois du thé, je ne savais pas, 
merci pour l’info…ok je comprends, je boycotte en signe de solidarité…si on continue 
on ne va plus rien fabriquer en France… je  sais, je suis d’accord avec vous… » 
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1336 jours de face à face entre les 182 salariés de l’usine à thés Éléphants et la 
multinationale anglo-néerlandaise Unilever. « C’est une victoire de grande portée », se 
réjouissent les Fralib après la signature à l’unanimité d’un protocole d’accord avec le géant 
de l’agroalimentaire. Cette nouvelle aventure commence avec le lancement d’une nouvelle 
marque de tisane et de thé, tout en respectant les producteurs, les consommateurs et 
l’environnement en instaurant par exemple la filière du tilleul des Baronnies (Sud Drôme). 
 

 VICTOIRE ! Définitivement relaxés : Bravo à Cristel, Christian, Didier, Gérald, Jean-Paul  
 

 

  
 
 
D’autres mobilisations à Lyon sont nécessaires, d’autres solidarités, notamment : 
accès libre aux transports en commun – Prix de la piscine du Rhône - Retour en régie 
publique de l’eau et du ramassage des ordures. A la Croix-Rousse: maintien des services 
publics de qualité et de l’emploi : Poste – guichet SNCF – Commissariat de Police – Centre 
IVG Hôpital Croix-Rousse – accès aux logements sociaux et montant des loyers et charges - 
1er arr : le collège Truffaux – la halle de la Martinière – le réaménagement des places 
Chardonnet, Terreaux et Colbert – le soutien aux tissus associatifs et commerçants. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Roanne : cinq militant-es CGT condamné-es pour avoir 
tagué « Casse-toi pov’ con » sur la permanence du 
député UMP Yves Nicolin, puis pour avoir refusé un 
prélèvement ADN. 
Paroles de Ide : « Bravo pour votre lutte et aller 

jusqu'au bout de vos idées pour vos droits 

syndicaux. C'est un exemple pour tous nos 

camarades. » - « Belle victoire à apprécier sans 

modération pour ne pas oublier que le combat n'est 

jamais fini », selon Brigitte. « Face à la résignation 

ambiante, cela montre que, quand on lutte, on peut 

obtenir quelque chose », poursuit le syndicaliste 

Jean -Paul.  

 
Pour s’être battus comme des lions, la lutte paie, avec 
le soutien de la population. Poursuivons les justes 
combats des libertés syndicales et des droits des 
travailleurs. 

 
 
Réunion à la Croix-Rousse 

et interventions de : 
 citoyen-nes,  

 
  salarié-es,  

 
  retraité-es,  

 

 locataires 

REJOIGNEZ NOTRE COLLECTIF FRONT DE GAUCHE CROIX - ROUSSE ET 
ENSEMBLE NOUS NOUS BATTRONS POUR NOUS ET LES GENERATIONS 
FUTURES Vous souhaitez vous informer ? Participer à nos actions? Nous soutenir ? Contactez-

nous:http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/frontdegauche.croixrousse 
 


