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ANRAS(1) : l’Association récidive dans sa répression envers la CGT !
La Commission Exécutive Fédérale et la Commission Exécutive de l’UFAS soutiennent François Caspary, Délégué Syndical
Central CGT de l’ANRAS à nouveau attaqué par la Direction de son établissement.
François CASPARY et Mohamed DIDAOUI (Secrétaire du CCE de l’ANRAS), tous deux membres de la Commission Exécutive
de l’UFAS CGT, ont été entendus par la gendarmerie en 2014 suite à une plainte déposée nommément contre nos camarades
par le Président du Conseil d’Administration de l’ANRAS, suite à une lettre anonyme reçue qu’il estime diffamatoire (affaire
en cours).
Le 3 mars 2015, le Tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé la relaxe de 3 délégués Syndicaux Centraux de l’ANRAS
(régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées). Le Juge n’avait pas suivi l’ex-directrice adjointe qui avait estimé un tract
de juin 2013 injurieux et outrageant à son égard ; la CGT avait salué cette décision, en précisant qu’« elle remet à sa place et à
sa juste valeur l’activité syndicale ».
Il semble que cette relaxe soit difficile à digérer pour le Président du Conseil d’Administration de l’ANRAS : notre camarade
est à nouveau convoqué (le 21 mai 2015) à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire mais sans connaître les
motifs.
L’action de la CGT dérange-t-elle au point qu’il faille faire taire à tout prix ceux qui dénoncent le projet de restructuration de
l’Association en pôle ou l’alignement du Bureau du Conseil d’Administration sur la future refonte du champ conventionnel
(probable dénonciation de la CCN 66) ?
Il est vrai que les résultats électoraux des 10 et 24 mars 2015 sont sans équivoque : 82,87 % des 1.700 salariés de
l’Association ont participé aux élections professionnelles et 44,6 % des électeurs ont accordé leur confiance à la CGT (cinq
organisations syndicales étaient présentes). Ce très bon résultat de la CGT est significatif pour les salariés mais aussi pour le
Président du CA, celui-ci ne s’y trompe pas : afin de mettre en oeuvre ses futures politiques, il veut neutraliser le dernier
contre-pouvoir qui existe au sein de l’association, la CGT et les 44,6 % de salariés qui la soutiennent. Ainsi, moins de deux
mois après la relaxe de 3 DSC et des élections à l’ANRAS, nous assistons à une nouvelle attaque contre notre organisation
syndicale, avec comme cible le Délégué Syndical Central CGT !
La CGT est aux cotés de tous les salariés pour les défendre et les accompagner. Elle reste à pied d’œuvre pour exiger des
moyens afin de travailler correctement et de garantir des conditions d’accueil dignes, en faveur des usagers. La CGT
continuera de porter haut et fort ses oppositions, ses propositions revendicatives même si cela dérange ! Elle continuera et
nous serons tous ensemble !
Pour accompagner notre camarade, la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale et son UFAS se joignent au syndicat CGT
de l’ANRAS qui appelle à un rassemblement le jeudi 21 mai 2015, à 17 heures, devant la MECS Saint-

Jean (65 avenue de Lattre de Tassigny à Albi).

Ensemble, soutenons François !
La CGT est déterminée à lutter contre la répression envers les syndicalistes
et mettra en échec la politique de démantèlement de notre secteur de l’action sociale.
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