Aulnay sous-bois, le 02-02-2021

L’OREAL CENSURE UN ELU CGT
Depuis plusieurs années, le syndicat CGT Soproréal remporte les élections
professionnelles et pour la dernière de 2019, les salariés lui ont donné la majorité
absolue (66%) de représentativité et cela ne semble pas plaire à la Direction de
l’Oréal !
Aujourd’hui, l’Oréal s’attaque à un élu, le délégué syndical CGT, M. Pascal Robache
en utilisant des méthodes de déstabilisation, d’intimidation. Dans un courrier du 15
Décembre 2020, la Direction de l’Oréal l’accuse nominativement d’avoir porté
gravement atteinte à l’image du groupe pour des propos tenus dans des articles du
journal Le Parisien qui n’engage que son auteur et qui faisaient suite à des tracts de la
CGT.
Les interventions publiques de M. Robache ont toujours été faites dans le cadre de
son mandat d’élu et de délégué syndical et ces paroles représentent un syndicat : la
CGT Soproréal.
Au nom de la liberté d’expression, la CGT dans son ensemble, Union Locale des
syndicats CGT d’Aulnay sous-bois, la coordination des syndicats CGT l’Oréal SA et la
Fédération nationale des industries chimiques condamnent fermement
les
manœuvres et menaces contre un délégué par la Direction de l’Oréal.
S’agissant des propos tenus, la CGT Soproréal revendique ses prises de position et
réfute les critiques et interprétations de la Direction du groupe l’Oréal.
La CGT Soproréal a toujours défendu les intérêts des travailleurs tout en respectant
les principes et règles du droit français.
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Nous ne laisserons jamais personne mettre en doute notre volonté d’améliorer les
conditions de travail notamment sur le plan de la sécurité, de la santé et de l’hygiène !
Nous ne transigerons jamais sur ces principes fondamentaux !
La Direction de l’Oréal a de nouveau utilisée ces méthodes en diffamant M. Robache
dans une affaire de justice prud’homale ne le concernant pas. M. Robache est élu
depuis plus de 25 ans et a même été représentant du personnel au conseil
d’administration du groupe l’Oréal auprès des présidents M. Owen Jones et M.
Agon !!!!!
Pour faire constater l’acharnement de la Direction de l’Oréal envers M. Robache, nous
avons saisi l’inspection du travail qui est intervenue et a demandé à la dite Direction
de l’Oréal de cesser ce type de comportement envers le représentant syndical.
La CGT demande à la Direction de l’Oréal de stopper immédiatement ces attaques
personnels et infondés contre M. Robache et à l’avenir sera particulièrement vigilante
à tous les niveaux de son organisation pour qu’aucun autre militant CGT ne soit
inquiété dans l’exercice de ces mandats.
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