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MOTIONS DE SOUTIEN 
DES SYNDICATS DE LA FILPAC 
 



 
 
 
À Saint-Quentin, le 23 mars 2021 
  
 
  
         La CGT VPK ex-Ondulys de Saint-Quentin dénonce la politique de 
répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la direction des cartonnages 
d'Abzac, plus particulièrement celle à l’encontre de notre camarade Manuel 
Dominguez, délégué syndical du site girondin. 
  
La CGT VPK ex-Ondulys de Saint-Quentin apporte son entière solidarité à 
Manuel et aux autres camarades en instance de licenciement et usera de tous les 
outils à sa disposition pour mener le combat au côté de sa fédération et pour faire 
la plus grande publicité sur la politique antisyndicale des cartonnages d'Abzac. 
  
La CGT VPK ex-Ondulys de Saint-Quentin exige de la direction des cartonnages 
d'Abzac qu’elle arrête, dans les meilleurs délais, ces mesures de licenciement et 
qu’elle cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de 
harcèlement à l’encontre des salariés et des représentants de la CGT. 
  
 
  
Pour la CGT VPK ex-Ondulys de Saint-Quentin, 
  
Alice Gorlier 
 



 

  
 

    Bordeaux le 26 03 2021 
 
 

ATTENTION : SORTIE DE ROUTE ! 

 
 
La direction des Cartonnages d’AZAC pense donc pouvoir éradiquer la CGT 
sur son fief ? Elle n’a donc pas en tête que d’autres dirigeants qui s’y sont 
également fourvoyés, notamment dans le Libournais, y ont laissé des plumes et leur 
crédibilité sans y parvenir ? Nous détenons une liste exhaustive de condamnations 
de dirigeants qui ont tenté d’éradiquer également des  sections FILPAC du Livre 
Bordeaux et qui s’y sont cassé les dents. Ces exemples devraient ramener à la 
raison tout employeur qui dérape ! 
                
Le Syndicat du Livre de Bordeaux dénonce donc la politique de répression 
syndicale et de harcèlement pratiquée par la Direction des Cartonnages 
d’Abzac et plus particulièrement celle à l’encontre de notre Camarade Manuel 
DOMINGUEZ, délégué syndical du site Girondin. 
 
Le Syndicat du Livre de Bordeaux apporte son entière solidarité à Manuel et aux 
autres camarades en instance de licenciement et usera de tous les outils à sa 
disposition pour mener le combat au coté de sa fédération pour faire la plus grande 
publicité sur la politique antisyndicale de la Direction des Cartonnages d’Abzac. 
 
Le syndicat du Livre de Bordeaux recommande fortement à  la Direction des 
Cartonnages d’Abzac quelle stoppe dans les meilleurs délais ces mesures de 
licenciements et exige que cesse immédiatement toutes mesures de répressions 
syndicales et de harcèlement à l’encontre des salariés et des représentants de la 
CGT. 
 
 
 
 
 
 

 





 

Montreuil, le 22 mars 2021  

  

Discrimination syndicale anti-Cgt 
aux cartonnages d’ABZAC !  

  

La direction des cartonnages d'Abzac a décidé de licencier deux camarades de la CGT, un conseillé 
prud’homale et le délégué syndical CGT de l'usine. Le délégué syndical, Manuel Dominguez est 
d’ores et déjà convoqué à un entretien préalable à licenciement vendredi prochain.  

Sous couvert de licenciements économiques (le 3ème salarié licencié part à la retraite dans 
quelques mois), c'est évidemment une stratégie pour décapiter la CGT dans l’entreprise.  

Nos camarades sont, de toute évidence, victimes de discrimination syndicale.  

Le Comité Régional Aquitaine Filpac-Cgt invite ses syndicats à réagir rapidement en envoyant des 
mails de protestations à la direction de cette usine et à saisir l'inspection du travail afin qu’elle 
intervienne pour dénoncer ces licenciements abusifs et cette discrimination syndicale flagrante 
(PJ).  

La Filpac-Cgt, totalement solidaire avec le CRA et nos camarades des cartonnages d'Abzac, 
demande à la direction du groupe d’intervenir auprès de la direction de son site girondin et 
appelle ses syndicats et les autres structures de la CGT à apporter, par tous moyens, leur solidarité 
à nos camarades.  

 

 

Le Syndicat Filpac-Cgt de RDM Blendecques dénonce la politique de répression et 
de harcèlement pratiquée par la direction du moulin d’Abzac et exige de sa 
direction qu’elle arrête, dans les meilleurs délais, ces mesures de licenciement et 
qu’elle cesse immédiatement sa politique de répression syndicale et de 
harcèlement à l’encontre des salarié(e)s et des représentants de la CGT.  

  







 
 
 
 

        Bordeaux le 22 mars 2021 
 
 

A l'attention de la direction du groupe ABZAC 
 
 

NON A LA REPRESSION SYNDICALE A ABZAC ! 
 

La section de retraités CGT du Livre de Bordeaux dénonce la 
politique de répression syndicale et de harcèlement pratiquée par la 
direction des cartonnages d'Abzac, plus particulièrement celle à 
l’encontre de notre camarade Manuel Dominguez, délégué syndical du 
site girondin.  
 
Notre section syndicale CGT apporte son entière solidarité à Manuel 
et aux autres camarades en instance de licenciement et usera de tous 
les outils à sa disposition pour mener le combat au côté de sa 
fédération et pour faire la plus grande publicité sur la politique 
antisyndicale des cartonnages d'Abzac.  
 
La section des retraités du Livre CGT de Bordeaux, exige de la 
direction des cartonnages d'Abzac qu’elle arrête, dans les meilleurs 
délais ces mesures de licenciement et qu’elle cesse immédiatement sa 
politique de répression syndicale et de harcèlement à l’encontre des 
salarié(e)s et des représentants de la CGT. 
 
Pour la section 
LE SECRETAIRE 
Serge AUDONNET 
        

 
              
 

SECTION DES RETRAITÉS ET PRÉRETRAITÉS 

DU SYNDICAT DU LIVRE CGT DE BORDEAUX 
Bourse du travail  - 44, cours Aristide-Briand - 33000  BORDEAUX 

Tél. 05.56.91.69.22 - Courriel à : retraitefilpac33@laposte.net ou livrebordeaux@gmail.com 
 



 

 

 
Le 22 mars 2021 

 

 
Messieurs, 
 
Le Syndicat FILPAC CGT Smurfit Kappa St Seurin sur l'Isle 
s’insurge contre la décision de la Direction des Cartonnages 
d’ABZAC de tenter de licencier, entre autres, le délégué syndical 
CGT ainsi que l’élu prud’homal CGT, tous deux salariés du site. 
Notre Syndicat CGT, ainsi que ceux du CRA FILPAC CGT 
dénoncent une évidente discrimination syndicale anti CGT, dont le 
but est de décimer le Syndicat FILPAC CGT d’ABZAC. 
Nous exigeons le retrait immédiat de cette agression insupportable 
et inique. 
Dans le cas contraire, nous saurons prendre toutes nos 
responsabilités via de multiples actions – informations locales et 
régionales bien ciblées, démarches diverses envers et avec Madame 
l’Inspectrice du Travail. 
 
 
Pour le syndicat CGT Smurfit Kappa St Seurin sur l'Isle 
 
Bruno DUBOIS 
Délégué syndical CGT 



 

 

STOP À LA RÉPRESSION 

SYNDICALE À ABZAC 
 

SOM-CGT, la section syndicale du journal Sud Ouest, dénonce et condamne 

vivement la politique de répression syndicale et de harcèlement pratiquée par 

la Direction des Cartonnages d’ABZAC, plus particulièrement celle à l’encontre 

de notre camarade Manuel DOMINGUEZ, délégué syndical CGT du site 

girondin.  

 

SOM-CGT apporte son entière solidarité à Manuel et aux autres camarades 

en instance de licenciement. SOM CGT usera de tous les outils à sa disposition 

pour mener le combat au côté de sa fédération et pour faire la plus grande 

publicité sur la politique antisyndicale menée aux Cartonnages d’ABZAC.  

 

SOM-CGT exige de la Direction des Cartonnages d’ABZAC qu’elle arrête sans 

délai ces mesures de licenciement, et qu’elle cesse immédiatement sa 

politique de répression syndicale et de harcèlement à l’encontre des salari·e·s 

et des représentant·e·s de la CGT. 

 

SOM-CGT sollicite l’intervention rapide de l’inspection du Travail (en copie de 

ce mail) pour que les droits des salariés soient respectés. 

 

Bordeaux, le 27 mars 2021 


