
 

 

 

 
 

ONDULYS use et abuse de discrimination syndicale…  
 

Notre camarade Alice GORLIER, déléguée syndicale Filpac-Cgt de 
l’entreprise ONDULYS à Saint Quentin, subit depuis maintenant 
plusieurs années harcèlement et pressions de la part de la direction de 
l’entreprise. La direction a obtenu contre l’avis de l’inspection du travail 
son licenciement qui a été validé par le ministère du travail.  
 
Pour nous, il est hors de question de laisser passer cette décision inique. 
Nous avons décidé de faire appel devant le tribunal administratif. Nous 
lançons une campagne de riposte et de solidarité. Alice doit garder son 
emploi ! 

Il s’agit d’abord de défendre la dignité et l’intégrité d’Alice, mère de 
famille, militante dévouée, salariée consciencieuse. Les coûts de 
l’affrontement, dans tous les sens du terme, financiers mais aussi 
moraux, ne sont pas les mêmes pour Alice et pour le patron. 

La Filpac-Cgt et l’ensemble de ses syndicats du secteur "papier" réunis 
ce jour apportent leur soutien plein et entier à Alice et affirment d‘ors et 
déjà qu’ils prendront part à toutes les initiatives décidées par leur 
organisation syndicale pour défendre les droits de leur camarade. 

 
  Montreuil le 05 novembre 2019. 
 
 

 
 

Motion de soutien 
  



 

 

  À Limoges, le 15 novembre 2019 

 

 

 

Le Syndicat général du Livre et de l’Industrie de Limoges dénonce la 

politique de harcèlement et de répression syndicale pratiquée depuis plusieurs 

années par la direction de l’entreprise Ondulys Saint-Quentin contre la CGT. Il 

condamne plus particulièrement l’acharnement à l’encontre de notre camarde 

Alice GORLIER. 

Notre syndicat apporte son entière solidarité à Alice et usera de tous les 

moyens à sa disposition pour mener le combat au côté de notre camarade et de 

notre fédération afin d’obtenir sa réintégration. Il ne s’interdira pas de faire la plus 

grande publicité sur la politique antisyndicale menée par l’entreprise Ondulys 

Saint-Quentin et son directeur Éric GHEYSENS afin qu’Alice obtienne 

réparation. 

Le Syndicat général du Livre et de l’Industrie de Limoges interpelle le groupe 

Ondulys pour qu’il fasse cesser immédiatement la politique de harcèlement et de 

répression syndicale à l’encontre des élu×e×s CGT dans ses locaux de Saint-

Quentin.  

Ce groupe de « transformation papier » qui possède 11 sites industriels en 

France ne peut pas continuer à se dédouaner des méthodes antisyndicales mise 

en place sur son site de Saint-Quentin. Le Syndicat général du Livre et de 
l’Industrie de Limoges exige que la direction groupe intervienne pour instaurer 

une réelle politique de relations sociales à Saint-Quentin et pour réintégrer, dans 

les meilleurs délais, notre camarade Alice. 

 

 

Arnaud RAFFIER 

Secrétaire général du SGLI de Limoges 



 

 

 

 
 

 
A Saillat sur Vienne, le 14 novembre 2019 

 
 
 

Le syndicat CGT International Paper Saillat dénonce la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-
QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice 
GORLIER. 
 
Le syndicat  CGT International Paper Saillat apporte son entière solidarité à 
Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté 
de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat  CGT International Paper Saillat exige de la direction de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre 
camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 
	
	

Pour Le syndicat Nicolas FAUCHER 
Délégué Syndical 



	  

	  
	 	  

  
  
Syndicat CGT Chapelle Darblay 

  
  

   A Grand Couronne, le 19 novembre 2019  
  
  
  

Le syndicat CGT Chapelle Darblay dénonce la politique de répression syndicale 
et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus 
particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice GORLIER.  
  
Le syndicat CGT Chapelle Darblay apporte son entière solidarité  
à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté 
de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN.  
  
Le syndicat CGT Chapelle Darblay exige de la direction de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre 
camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT.  
	  

	  

Pour Le syndicat CGT Chapelle Darblay 
BRIFFAULT Cyril, secrétaire syndicat CGT  

 



 

 

 
 
Syndicat FILPAC/CGT d’International PAPER NORMANDIE 

 
 

  A Torigni sur Vire, le 20/11/2019 

 
 
 

Le syndicat d’International PAPER NORMANDIE dénonce la politique de 
répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de 
ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 
camarade Alice GORLIER. 
 
Le syndicat d’International PAPER NORMANDIE apporte son entière solidarité 
à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au 
côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat d’International PAPER NORMANDIE exige de la direction de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais 
notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus FILPAC/CGT. 

 
 
 

                                                           Pour Le syndicat 
                                               Denis TARDIVEAU 

Délégué syndical FILPAC/CGT 



 

 

 

MOTION DE SOUTIEN 

 

 

Le syndicat CGT cheminots de TRAPPES et RAMBOUILLET dénonce 
avec fermeté la répression syndicale dont fait aujourd’hui (et depuis 
plusieurs mois) l’objet notre camarade Alice GORLIER de la part de la 
direction d’ONDULYS-ST-QUENTIN. 

 

Notre syndicat lui apporte son soutien inconditionnel et se tient prêt à 
la soutenir, par tous les moyens à sa disposition, face aux attaques 
frontales et à la discrimination dont elle est victime à ce jour. 

Nous ne saurons accepter un tel acharnement vis-à-vis de notre 
camarade, et vis-à-vis de notre organisation syndicale, dont le seul 
objectif est la défense des salariés. 

 

Nous exigeons sa réintégration dans les meilleurs délais, et que la 
liberté syndicale des élus CGT soit enfin respectée chez ONDULYS-ST-
QUENTIN. 

 

 

SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DE TRAPPES ET RAMBOUILLET 

 



 

 

	
	

	
	

 
 
Syndicat CGT Saica Pack Beaulac (33430) 
 

 
  A Beaulac, le 14 novembre 2019 
 
 

Le syndicat CGT Saica Pack Beaulac dénonce la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-
QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice 
GORLIER. 
 
Il apporte son entière solidarité à Alice et usera de tous les outils à sa 
disposition pour mener le combat au côté de notre camarade et pour faire la 
plus grande publicité sur la politique antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-
ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat syndicat CGT Saica Pack Beaulac  exige de la direction de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais 
notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 
	
	

Pour Le syndicat  
JP Martinez 



 

 

 
 
Syndicat CGT Renault Douai  
 

 
  A Douai, le 15/11/19 

 
 
 

Le syndicat CGT Renault Douai  dénonce la politique de répression syndicale 
et de harcèlement pratiquée par la direction d’ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus 
particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat CGT Renault Douai apporte son entière solidarité à Alice et usera 
de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre 
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat  CGT Renault Douai exige de la direction de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre 
camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 

Pour Le syndicat  
Le secrétaire Général  

Dubois David  











 

 

 
 
Syndicat CGT RDM Blendecques 
 

 
 À Blendecques, le 15 novembre 2019 
 
 
 

Le syndicat CGT de RDM Blendecques dénonce la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction d’ONDULYS-ST-
QUENTIN et plus particulièrement à l’encontre de notre camarade Alice 
GORLIER. 
 
Le syndicat CGT de RDM Blendecques apporte son entière solidarité à Alice et 
usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre 
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat CGT de RDM Blendecques exige de la direction de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN qu’elle réintègre, dans les meilleurs délais, notre 
camarade Alice et qu’elle cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

	
	

Pour le syndicat CGT RDM 
Le délégué syndical 



 

 

 
 
Syndicat filpac cgt DS ROUEN PAPER …………………………………………… 
 

 
  A ROUEN,le 20 novembre 2019 
 
 
 

Le syndicat FILPAC CGT EUROPAC/DS SMITH ROUEN PAPER  dénonce la 
politique de répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction 
de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 
camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat FILPAC CGT EUROPAC/DS SMITH ROUEN PAPER apporte son 
entière solidarité à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener 
le combat au côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur 
la politique antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat FILPAC CGT EUROPAC/DS SMITH ROUEN PAPER exige de la 
direction de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les 
meilleurs délais notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa 
politique de répression syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 
	
	

Pour Le syndicat GUY QUEVILLY  
 







	
 
 
Syndicat CGT Saica EL 
 

 
  A Laveyron, le 18/11/19 
 
 
 

Le syndicat CGT Saica EL dénonce la politique de répression syndicale et 
de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-QUENTIN et, 
plus particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat CGT Saica EL apporte son entière solidarité à Alice et usera 
de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre 
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat CGT Saica EL exige de la direction de l’entreprise ONDULYS-
ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre camarade 
Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et 
de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 
	
	

Pour Le syndicat CGT Saica EL 
Stéphane Duranton 

Délégué Syndical 
 





 

 

 
 

Syndicat    BDF/EUROPAFI 
 
 

À Vic le Comte, le 15 Novembre 2019. 
 
 
 

 Le syndicat de la Papeterie de la Banque de France Europafi dénonce la 
politique de répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la Direction 
de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 
camarde Alice GORLIER. 
 
 Le syndicat de la Papeterie de la Banque de France Europafi apporte son 
entière solidarité à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener 
le combat au côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur 
la politique antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
 Le syndicat de la Papeterie de la Banque de France Europafi exige de la 
Direction de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les 
meilleurs délais notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa 
politique de répression syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 
Pour le syndicat de la Papeterie de la Banque de France Europafi : 
 
Pépin Pascal, Secrétaire. 
SG de l’Union Locale CGT d’Issoire. 
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Syndicat CGT DS Smith St Just 

 

 

  A St Just, le 20 novembre 2019. 

 

Le syndicat CGT DS Smith St Just dénonce la politique de répression syndicale et 
de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus 
particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice GORLIER. 

 

Le syndicat CGT DS Smith St Just apporte son entière solidarité à Alice et usera de 
tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre camarade et 
pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN. 

 

Le syndicat CGT DS Smith St Just exige de la direction de l’entreprise ONDULYS-
ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre camarade Alice, et qu’il 
cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de harcèlement à 
l’encontre des élus CGT. 

 

 

 Pour Le syndicat CGT DS Smith St Just 
 Le délégué syndical 
 LAPARLIERE Cédrick 
 
 







 
	

 
Le syndicat CGT des cheminots de Miramas dénonce la politique de 
répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de 
ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 
camarde Alice GORLIER. 

 

Le syndicat CGT des cheminots de Miramas apporte son entière solidarité à 
Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au 
côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la 
politique antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 

 

Le syndicat CGT des cheminots de Miramas exige de la direction de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs 
délais notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de 
répression syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 

 
Le syndicat CGT des cheminots de Miramas 

Motion de soutien 
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Synd icat DoubleA Alizay

A Alizay ,le 18111119

Le syndicat DoubleA Alizay dénonce la politique de répression syndicale et de
harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus
particulièrement à l'encontre de notre camarde Alice GORLIER-

Le syndicat DoubleA Alizay apporte son entière solidarité à Alice et usera de
tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de
l'entreprise ON DU LYS-ST-QU ENTI N.

Le syndicat DoubleA Alizay exige de la direction de l'entreprise ONDULYS-ST-
QUENTIN qu'il réintègre, dans les meilleurs délais notre camarade Alice, et
qu'il cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de
harcèlement à I'encontre des élus CGT.

Pour Le syndicat DoubleA AlizaY

Lemahieu jean yves

filpac cgt
ftdératinn des tr*lraillcws des Indrstriet du livre,
du papier et de la commmicâtiolt
Case 426 - ?63, rue de Paris - 33514 Montreuil cedex
Tê1. :01 55 82 85 74l Fax : O1 55 82 85 67
wrrÿqs.filpar-ogt fr / fi lpao@filpae-cgt.fr



 

 

 
 
Syndicat … CGT ARJOWIGGINS RIVES SAS 
 

 
  A...VOIRON..................…..,le 
…14 /11/19…………… 

 
 
 

Le syndicat CGT ARJOWIGGINS RIVES SAS dénonce la politique de 
répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de 
ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 
camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat CGT ARJOWIGGINS RIVES SA apporte son entière solidarité à 
Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté 
de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat CGT ARJOWIGGINS RIVES SAS  exige de la direction de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais 
notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 

Pour Le syndicat PAPAZIAN LISE-MARIE 
DS FILPAC CGT 
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Syndicat  CGT  Smurfit  Kappa  CNC  Reims

A Reims,  le 19 Novembre  2019.

Le syndicat  CGT  Smurfit  Kappa  CNC  Reims  dénonce  la politique  de répression
syndicale  et de harcèlement  pratiquée  par  la direction  de ONDULYS-ST-
QUENTIN  et, plus  particulièrement  à l'encontre  de notre  camarde  Alice
GORLIER.

Le syndicat  CGT  Smurfit  Kappa  CNC  Reims  apporte  son  entière  solidarité  à
Alice  et usera  de tous  les outils  à sa disposition  pour  mener  le combat  au côté
de notre  camarade  et pour  faire  la plus  grande  publicité  sur  la politique
antisyndicale  de l'entreprise  ONDULYS-ST-QUENTIN.

Le syndicat  CGT  Smurfit  Kappa  CNC  Reims  exige  de la direction  de
l'entreprise  ONDULYS-ST-QUENTIN  qu'il  réintègre,  dans  les meilleurs  délais
notre  camarade  Alice,  et qu'il  cesse  immédiatement  sa politique  de répression
syndicale  et de harcèlement  à l'encontre  des  élus  CGT.

Pour  Le syndicat  CGT  Smurfit  Kappa  CNC  Reims
Frédéric  BIROST
Délégué  s

filpac  cgt
Fédératiün des travailleurs  des Industries  du livre,
du papieretde  lacûmmunicatiûn
Case 426 - 263, rue de Paris - 93514 Mûntreuil  cedex
Tél. : û1 55 82 85 7A / Fax : û1 55 82 85 67
wvim.fi1pac-4.fr  / filpac@filpac-c@t.fr



 

 

 
 
Syndicat FILPAC-CGT KIMBERLY-CLARK ROUEN 
 

 
  A ROUEN, le 14 Novembre 2019 

 
 
 

Le syndicat FILPAC-CGT KIMBERLY-CLARK ROUEN dénonce la politique de 
répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de 
ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 
camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat FILPAC-CGT KIMBERLY-CLARK ROUEN apporte son entière 
solidarité à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le 
combat au côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la 
politique antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat FILPAC-CGT KIMBERLY-CLARK ROUEN exige de la direction de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais 
notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 

Pour Le syndicat 
 

    Max LANGLOIS.  



 

 

 
 
Syndicat CGT BOLLORE 
 

 
  A Quimper,le 22 novembre 2019 

 
 
 

Le syndicat  CGT BOLLORE dénonce la politique de répression syndicale et de 
harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus 
particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat CGT BOLLORE apporte son entière solidarité à Alice et usera de 
tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre 
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat CGT BOLLORE exige de la direction de l’entreprise ONDULYS-ST-
QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre camarade Alice, et 
qu’il cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de 
harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 

Pour Le syndicat CGT BOLLORE 
Le Délégué Syndical Central 

Alain PILARD 







Le livre. pmier ct la comnunicotitytfilpac cgt www.filp•e•egt.fr

ÉDVC'
ACTION

Syndicat CGT Educ'Action de l' Aisne AISNE

SaintQuentin, le 23 novembre 2019

Le syndicat CGT Educ'Action de l'Aisne, dénonce la politique de répression syndicale et de
harcèlement pratiquée par la direction de Ondulys Saint-Quentin et plus particulièrement à
l'encontre de notre camarade Alice Gorlier

Le syndicat CGT Educ 'Action de l'Aisne apporte son entière solidarité à Alice et usera de tous les
outils à sa disposition pour pour mener le combat au côté de notre camarade et pour faire la plus
grande publicité sur la politique anti syndicale de l'entreprise Ondulys de Saint-Quentin.

Le syndicat CGT Educ 'Action de Saint-Quentin exige de la direction de ventreprise de Ondulys de
Saint-Quentin qu'il réintègre, dans les meilleurs délais notre camarade Alice et qu il cesse
immédiatement sa politique de répression syndicale et de harcèlement à rencontre des élus CGT.

Pour le Syndicat CGT Educ'Action de I Aisne

Alvarez Stéphane
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Le jeudi 21 novembre, 
 
Pays Basque 
 

SOUTIEN SYNDICAL à ALICE 
 
 
Les syndicats CGT des cheminots de Bayonne, Saint Jean de Luz et Hendaye 
soutiennent Alice Gorlier, camarade CGT élue CSE chez Ondulys, entreprise 
spécialisée dans la fabrication de carton et basée dans la zone Rouvroy-Morcourt. 
 
Nous, cheminots du Pays basque, dénonçons la répression syndicale, et le 
harcèlement pratiqué, contre Alice, et bien sur plus largement sur tout le territoire. 
 
Une militante CGT attaquée, c’est toute la CGT qui répond ! 
 
Alice doit être réhabilitée et réintégrée ! 
 
Pour les syndicats CGT des CGT des cheminots de Bayonne, Saint Jean de Luz et 
Hendaye 
 
Les secrétaires, 
 
Sébastien Geles,      Julien Delion 
 

  









                                                                                                 

: cgtvdn@gmail.com : @cgtvdn : @cgtvdn 

 

 

 

  A Lille, le 27 Novembre 2019 

 

 

 

Le syndicat Métropole Nord FILPAC CGT dénonce la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-
QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice 
GORLIER. 

 

Le syndicat Métropole Nord FILPAC CGT apporte son entière solidarité à Alice 
et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de 
notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 

 

Le syndicat Métropole Nord FILPAC CGT exige de la direction de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre 
camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 

Pour Le syndicat Métropole Nord FILPAC CGT 
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Syndicat

Le syndicat . .(..E..1.....ifr.î ç.N....*.t8.ç.+.Q.ç..re..,8.q.w:t:4. . dénonce
la politique de répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction
de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l'encontre de notre
camarde Alice GORLIER.

Le syndicat. ç..â.t...S.Ê.f,.ç.{V. .h.ç.È.s.Ç.ç..Q...apporte son entière solidarité
à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au
côté de notre carnarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique
antisyndicale de I'entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN.

Le syndicat..Ç..9..L..fun.(.ÇN..tü{?.p*ç.ç.Ç .. exige de
la direction de l'entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu'il réintègre, dans les
meilleurs délais notre carnarade Alice, et qu'il cesse immédiatement sa
politique de répression syndicale et de harcèlement à l'encontre des élus CGT.
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Le syndicat SPCG-CGT86  
Conseil Départemental de la Vienne  
Place Aristide Briand-  
86000 Poitiers  
Tel : 0549004937  

     E-Mail : cgt@departement86.f 
 

           A Poitiers le 26 novembre 2019 

 
 
 

Le syndicat SPCG-CGT86 dénonce la politique de répression syndicale et de 
harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus 
particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice GORLIER. 
 
Le syndicat SPCG-CGT86 apporte son entière solidarité à Alice et usera de 
tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre 
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat SPCG-CGT86 exige de la direction de l’entreprise ONDULYS-ST-
QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre camarade Alice, et 
qu’il cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de 
harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 

Pour Le syndicat SPCG-CGT86 
 

Le Bureau 
 



    
 
 
 
 
 

Le 6 décembre 2019                        ROCHECHOUART 
 
 
 
 

 
À Rochechouart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le syndicat CGT DS SMITH Rochechouart dénonce la politique de 
répression et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS- 
St-QUENTIN et plus particulièrement à l’encontre de notre camarade 
Alice Gorlier. 
 
Le syndicat CGT DS SMITH Rochechouart apporte son entière 
solidarité à notre camarade pour défendre sa dignité, son intégrité à 
notre militante dévouée et consciencieuse.   
 
Le syndicat CGT DS SMITH Rochechouart exige la réintégration de 
notre camarade dans son entreprise et que la direction cesse sa 
politique antisyndicale et de harcèlement à l’encontre de tous les élus 
CGT. 
 
 
 

Les élus CGT DS SMITH de Rochechouart. 







 

 

 

     

   

     Villers-cotterets             Villers-Cotterêts, 25 novembre 2019 

 

L’union locale des syndicats CGT de Villers-Cotterêts, dénonce la politique de 

répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de ondulys, st-

Quentin et plus particulièrement à l’encontre de notre camarade Alice CORDIER. 

L’union locale des syndicats CGT apporte son entière solidarité à Alice et usera de 

tous les outils à sa disposition pour mener le combat au coté de notre camarade et 

pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de l’entreprise 

ondulys. 

L’union locale CGT exige de la direction de l’entreprise ondulys qu’il réintègre dans 

les meilleurs délais notre camarade Alice et qu’il cesse immédiatement sa politique de 

répression syndicale e de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 
 

 Pour LA CGT  

Mr HEURTAU régis 

Secrétaire général de l’union locale             

   Union locale des syndicats CGT de Villers-Cotterêts 
               38 rue du 18 juillet 1918 
                       02600 Villers – Cotterêts 
                   tél :   06.61.27.22.96 
            mail:ulcgtvillerscotterets@gmail.com 

 



 

 

 

 

Syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Quentin 

 

 

 A Saint-Quentin, le 22 novembre 2019 

 

 

 

Le syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Quentin dénonce la politique de 

répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de 

ONDULYS-ST-QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre 

camarde Alice GORLIER. 

 

Le syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Quentin apporte son entière 

solidarité à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le 

combat au côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la 

politique antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 

 

Le syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Quentin exige de la direction de 

l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais 

notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 

syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

	
	

Pour Le syndicat CGT des Territoriaux de Saint-Quentin 

          La Commission Exécutive 





 
 
Syndicat CGT territoriaux de Naintré, 
 

 
  A Naintré, le 25.11.19 

Le syndicat CGT territoriaux de Naintré dénonce la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-
QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice 
GORLIER. 
 
Le syndicat CGT territoriaux de Naintré apporte son entière solidarité à Alice et 
usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de notre 
camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique antisyndicale de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat CGT territoriaux de Naintré exige de la direction de l’entreprise 
ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais notre 
camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 

 
 

Pour Le syndicat CGT Territoriaux de Naintré 

 



 

 

 
 
Syndicat CGT VETROTECH SAINT-GOBAIN France 
…………………………………………… 
 

 
 A Condren, le 25 novembre 2019 
 
 
 

Le syndicat CGT Vetrotech Saint-Gobain dénonce la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction de ONDULYS-ST-
QUENTIN et, plus particulièrement à l’encontre de notre camarde Alice 
GORLIER. 
 
Le syndicat CGT Vetrotech Saint-Gobain France apporte son entière solidarité 
à Alice et usera de tous les outils à sa disposition pour mener le combat au 
côté de notre camarade et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale de l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN. 
 
Le syndicat CGT Vetrotech Saint-Gobain France exige de la direction de 
l’entreprise ONDULYS-ST-QUENTIN qu’il réintègre, dans les meilleurs délais 
notre camarade Alice, et qu’il cesse immédiatement sa politique de répression 
syndicale et de harcèlement à l’encontre des élus CGT. 
	
	

Pour Le syndicat  
Le secrétaire du Syndicat 

F.Camus 



Syndicat National des Personnels 
Techniques des Réseaux et Infrastructures 

Siège Social : 4, rue des Peupliers 75013 – PARIS 
Tél. 01.45.89.33.70 – Fax 01.45.88.79.94 – CCP 753 07 L PARIS 

E-mail : snptri@snptri-cgt.fr  Site : www.snptri-cgt.fr 
 
 

 

 

Paris, le 04 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 

MOTION DE SOUTIEN 
 

 
 
 
 
 
Le Syndicat National des Personnels Techniques des Réseaux et Infrastructures CGT dénonce 
la politique et les méthodes de répression syndicale pratiquées par la Direction de ONDULYS 
SAINT QUENTIN et tout particulièrement envers notre camarade Alice GORLIER. 
 
Le SNPTRI-CGT apporte son total soutien et son entière solidarité à notre camarade Alice.  
 
Le SNPTRI-CGT usera de tous les moyens pour aider et être aux côtés de notre camarade, ainsi 
qu’alerter et informer le plus largement possible sur la politique antisyndicale de l’entreprise 
ONDULYS SAINT QUENTIN. 
 
Le SNPTRI-CGT exige que la Direction de l’entreprise ONDULYS SAINT QUENTIN 
réintègre dans les meilleurs délais notre camarade Alice. 
 
Le SNPTRI-CGT exige également qu’ONDULYS SAINT QUENTIN cesse immédiatement sa 
politique de répression syndicale à l’encontre de la CGT et de ses élus. 
 
 
 
 
 
 
        Le SNPTRI-CGT 
 
 
 
 



Union des Syndicats CGT de Paris XVème  
98, rue de Lourmel 
75015 PARIS 

Tel : 09 80 64 51 92 

Mail : ulcgt.paris15@gmail.com 
 

MOTION DE SOUTIEN A ALICE GORLIER 
 

L’Union des Syndicats CGT de Paris 15 dénonce la politique de harcèlement et de 

répression syndicale pratiquée depuis plusieurs années par la direction de 

l’entreprise Ondulys à Saint Quentin contre la CGT. Elle condamne plus 

particulièrement l’acharnement à l’encontre de notre camarade Alice GORLIER. 

L’Union des Syndicats CGT de Paris 15 apporte son entière solidarité à Alice et usera 

de tous les moyens à sa disposition pour mener le combat aux côtés de notre 

camarade afin d’obtenir sa réintégration. Nous ferons connaitre la politique de 

répression antisyndicale menée par l’entreprise Ondulys Saint Quentin et son 

directeur Eric GHEYSENS afin qu’Alice obtienne réparation. 

L’Union des Syndicats CGT de Paris 15 interpelle le groupe Ondulys pour qu’il fasse 

cesser immédiatement la politique de harcèlement et de répression antisyndicale à 

l’encontre des élus CGT. 

Ce groupe de « transformation papier » qui possède 11 sites industriels en France ne 

peut pas continuer à se dédouaner des méthodes antisyndicales mises en place sur 

son usine de Saint Quentin.  

L’Union des Syndicats CGT de Paris 15ème exige la réintégration immédiate de notre 

camarade Alice GORLIER. 

Motion adoptée le 29 Novembre 2019 par la Commission Exécutive de l’Union des 
Syndicats CGT de Paris 15ème  



 


