


PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 14 SEPTEMBRE  

CHAMBERY, PLACE DU PALAIS DE JUSTICE 

 
11h00 : point presse  
 

12h00 : Accueil des manifestants en musique avec la compagnie DEBLOK 
MANIVELLE (https://www.deblokmanivelle.com)  

Restauration assurée par les syndicats sur place 
 

13h00 : Prise de parole de l’intersyndicale CGT-CNT-FO-FSU-SUD du Ministère du 
travail : 

 

13h15 : Prise de parole de Jean-Claude PETIT, délégué central FO, et du syndicat CGT 

de l’entreprise TEFAL 
 

13h40 : Accueil militant de Laura Pfeiffer, inspectrice du travail, et de l’ex salarié de 
TEFAL, lanceur d’alerte, tous deux injustement condamnés 

 

14h00 : Prises de parole des confédérations syndicales : 
 

CGT : Céline VERZELETTI, secrétaire confédérale en charge des questions des libertés 

syndicales 
Solidaires : Eric BEYNEL, porte-parole de l’Union Syndicale Solidaires. 
FO : Eric KELLER, fédération des métaux 
CNT : Marie VAN DER LINDEN 
FSU : un représentant de la FSU 
 

15h00 : Paroles de lutte - Paroles en lutte 
 
- La médecine du travail dans tous ses états : intervention de Dominique Huez, 

Médecin du travail, qui s’est défendu le 8 juin 2016 devant la chambre nationale 

disciplinaire de l’ordre des médecins suite à une plainte d’un employeur en désaccord 

avec les motivations d’un avis médical 

- Lutte contre la corruption : Intervention de Stéphane SACQUEPEE et Paul 

WEISBUCH accompagnés des correspondants départementaux de l’association 
ANTICOR  qui a remis un prix éthique à Laura PFEIFFER en janvier 2016. 

- Des luttes militantes aux sanctions des militants : Intervention de François 
MARCHIVE, Solidaires PTT LA POSTE  

- Mouvement social et répression patronale : Intervention de Mehdi KHEMOUN et 

Pascal BELROSE, CGT AIR FRANCE  
 

- La criminalisation des mouvements de contestation : Intervention de Max CUAZ au 
nom du collectif de soutien GOODYEAR 

 

16h30 : Expressions politiques et soutiens  

L'après-midi sera ponctuée de 

points d'information en direct sur le 

déroulement du procès et de pauses 

musicales. Soyez Nombreux !  


