Fédération CGT Santé et Action Sociale

MOTION DE SOUTIEN
Louis PHAN, secrétaire général du syndicat CGT de l'ASE de Paris est convoqué à un conseil de discipline le
6 juin 2016, à 15h30.
Les syndicats CGT et FSU de l’ASE de Paris dénoncent dans un tract la gestion et les pratiques managériales
catastrophiques au sein des établissements. Pourtant, les agents mettent au cœur de leur pratique auprès des
publics vulnérables accueillis, l’aspect humain de nos métiers. En outre, ces mêmes agents évoquent la volonté
de la direction qui tente de les museler !
Le lien est fait avec ce que vit depuis plusieurs mois Louis PHAN. Faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, il
sera entendu en conseil de discipline ce 6 juin, alors même que les faits reprochés par l'employeur ne lui ont pas
été communiqués comme le voudrait le principe du contradictoire en droit. De ce fait, Louis PHAN ne peut pas
bâtir sa défense correctement.
Ce conseil de discipline n'a alors d’autre objectif que de nuire au syndicat CGT de l'ASE de Paris, en voulant
ébranler l'image de son secrétaire général.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale soutient Louis PHAN et va interpeller les autorités
administratives sur les pratiques managériales de l'ASE de Paris qui portent atteinte au droit syndical et à la
liberté de pensée. Par ailleurs, une demande de report du conseil de discipline va être faite, demandant que
toutes les pièces du dossier soient communiquées à Louis PHAN.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale s’associe aux syndicats locaux CGT et FSU, et appelle les
salarié-es du secteur à apporter leur soutien au camarade Louis PHAN.

QUAND UN SYNDIQUE CGT EST ATTAQUE,

C’EST TOUTE LA CGT QUI EST TOUCHEE
ET QUI RIPOSTE !
Fait à Montreuil, le 3 juin 2016
Fédération de la santé et de l’Action Sociale
Case 538  93515 MONTREUIL Cedex  Tél. : 01 55 82 87 88
BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL
263, rue de Paris, MONTREUIL Métro : Porte de Montreuil
Site internet : www.cgt.fr/santeas  e-mail : revendic@sante.cgt.fr

