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Guerre Sociale chez Eiffage Energie Systèmes Télécom Sud Est 
 

Depuis de nombreux mois, la direction tente de réduire les droits syndicaux, bien entendu, pour 

celles et ceux qui les utilisent. Les Syndicats qui accompagnent la direction ne sont pas en 

difficulté !!! (Audience du tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2022) 
 

Depuis des mois, le Syndicat CGT Eiffage Télécom est à la pointe dans la défense des droits 

des salariés, de procédures collectives en procédures individuelles, nous sommes les seuls à 

imposer le respect du Code du Travail. Nous avons par la pression des salariés imposé au CSE, 

d’agir dans le cadre d’un droit d’alerte économique. 

Nous assurons la totalité des assistances de salariés devant la direction. (Démissions qui 

seraient à l'initiative des salariés, Ruptures Conventionnelles et licenciements) soit à fin avril 

157 sorties, sans aucun licenciement pour motif économique. Les chiffres économiques se 

dégradent de mois en mois, pour atteindre à fin avril, 3,2 millions d’euros de perte.  
 

Face à cette grave situation économique qui justifierait l'élaboration d'un PSE, la direction 

tente de s’attaquer au seul Syndicat en capacité de défendre l’intérêt collectif, Elle tente avec 

le soutien des autres Organisations Syndicales d’engager le licenciement du Secrétaire 

Général, Georges GONZALEZ, plus de 30 ans d’ancienneté et le Secrétaire Général adjoint 

Thierry CHAMBON, lui également, plus de 30 ans d’ancienneté. La direction va solliciter 

l’accord de l’Inspection du Travail et nous pourrons alors, démontrer leurs abus.  
 

Nous avons reçu d’importants soutiens de la part des salariés et des syndicats CGT d’Eiffage, 

nous souhaitons mobiliser nos forces syndicales et nos soutiens, au siège de l’entreprise le 

jeudi 23 juin à partir de 10H30 (69480 AMBERIEUX D’AZERGUES) afin de démontrer 

notre détermination, pour soutenir les Camarades menacés de sanction pouvant aller, jusqu’au 

licenciement. 

 

mailto:cgt.eiffage.telecom@outlook.fr


Syndicat CGT Eiffage Télécom 55 impasse Revin 69480 Villefranche-sur-Saône 

Délégués Syndicaux et Secrétaire Général : Laetitia REYNAUD : 0661885237, Thierry CHAMBON : 0607838166 et 

Georges GONZALEZ (SG) : 0680288252 

 

Projet de motion à transmettre à la direction de l’entreprise Eiffage Energie Systèmes 

Télécom Sud Est et à la direction du groupe Eiffage 

benoit.deruffray@eiffage.com  PDG groupe Eiffage 

louis-marie.tandeaudemarsac@eiffage.com RDH groupe Eiffage 

jean-charles.philippon@eiffage.com Directeur Eiffage Energie Systèmes Télécom Sud Est 

 
 
 
 
 

 

Une procédure de licenciement a été engagée contre nos camarades 

Georges GONZALEZ et Thierry CHAMBON, salarié dans la société Eiffage 

Energie, élu CGT, délégué syndical et militants à différents niveaux, local 

et national. 

Après plusieurs tentatives de licenciement qui ont échoué (pour Georges 

GONZALEZ) son employeur souhaite encore le licencier sur des raisons 

fallacieuses. 

(Le Syndicat, l’ul…….) apporte tout son soutien à Georges et Thierry et 

demande l’abandon de toutes les sanctions et poursuites. 

Aujourd’hui c’est lui, demain ce sera peut-être vous ? 

Il faut absolument faire cesser ces façons d’agir qui consistent à mettre 

la pression, harceler et humilier les camarades militants. 

 …………, le 3 juin 2022 

  

STOP ! 
Répression 

Discrimination 

Syndicale 
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