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N°34 du 24 juin 2016 

ACTE DE VANDALISME SUR LES  

LOCAUX DE LA CONFEDERATION 
 

Les locaux de la Confédération, à Belleville, ont été vandalisés dans la soirée du 
jeudi 23 juin par des individus cagoulés, alors qu'un salarié se trouvait encore dans le 
bâtiment. De nombreuses vitres sont brisées et des tags insultants et nauséabonds 
ont été réalisés. Heureusement, il n’y a pas eu d’intrusion dans le bâtiment. Une 
plainte a d'ores et déjà été déposée et une enquête est en cours. 

Les locaux de la CFDT à Béthune ont également été la cible, cette nuit, de 
dégradations. Depuis plusieurs semaines, les militants et responsables de la CFDT 
se font régulièrement insulter et menacer, plusieurs locaux de l'organisation ont 
également été pris pour cible sur tout le territoire. Cette violence verbale et physique 
est inadmissible et insupportable pour les militants, comme pour les salariés de la 
CFDT. Une circulaire a d’ailleurs été envoyée le 22 juin pour aider les organisations à 
faire face aux violences, d’un point du vue juridique et pratique.  

La CFDT s’est exprimée, dès jeudi soir par voie de communiqué de presse, pour 
dénoncer ces actes de vandalisme et appeler tous les acteurs à condamner ces 
violences. Laurent Berger et les secrétaires nationaux sont intervenus dans les 
médias1, ce vendredi, pour condamner fermement ces actes, alerter sur la 
multiplication de ces violences, notamment vis-à-vis des militants CFDT, mais aussi 
pour passer un message d’apaisement et de sang-froid. 

                                                           
1  Ci-joint, le lien vers l’intervention de Laurent Berger à Europe 1, vendredi matin. 



Laurent Berger est reçu par le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, vendredi 
après-midi pour échanger sur ces évènements, qui sont une véritable atteinte à la 
démocratie. 

Les principales organisations syndicales ont officiellement condamné ces agressions. 
Les messages de soutien affluent, de la part de militants et d’adhérents CFDT 
choqués, mais aussi de militants d’autres organisations syndicales, de responsables 
politiques et d’organisations patronales, de partenaires associatifs et institutionnels, 
etc. 

Dans ce contexte difficile, la CFDT doit maintenir son cap : continuer les débats, agir 
fermement lorsque nos locaux ou nos militants subissent des agressions, et 
continuer à porter un message de dialogue et de respect. Malgré les attaques 
subies, nous resterons toujours attachés à ce que les valeurs démocratiques priment 
sur la violence. Notre cohésion et notre cohérence sont notre force. 

Les bons résultats aux élections professionnelles s’accumulent pour la CFDT ces 
dernières semaines : c’est la preuve que de plus en plus de salariés et d’agents font 
confiance à notre syndicalisme d’ouverture, de dialogue et de résultats. C’est, pour la 
CFDT, la réponse la plus cinglante face à ceux qui s’érigent en unique porte-parole 
du peuple. 

 


