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Nous tenons à interpeller l’ensemble des salariés, la population et les élus politiques pour dénoncer la 

collusion  d’intérêt entre les services de l’Etat et la direction de l’entreprise CATERPILLAR France. En effet, 

nous venons d’apprendre de source officielle que le Directeur Départemental du Travail, M. PARISET, a 

recommandé le licenciement du délégué syndical Alexis MAZZA auprès du ministère du travail. 

Cette information lève le doute sur l’impartialité du représentant de l’Etat qui durant tout le déroulement du 

conflit, opposant salariés et direction de Caterpillar, a tenter de peser sur les organisations syndicales pour 

faciliter le licenciement de 600 personnes. 

 

Pour mettre un coup d’arrêt à la répression patronale et à la 

criminalisation de l’action syndicale, 

Pour empêcher le licenciement de notre camarade Alexis Mazza, 

 La Cgt Caterpillar appelle l’ensemble des salariés du secteur privé et 

public, la population et les élus politiques à se mobiliser fortement ce 
 

mardi 15 décembre 2009 à 10h00 

devant la préfecture de l’Isère, à Grenoble place de Verdun  
 

 

Nous appelons l’ensemble des organisations syndicales de l’Isère à 

lancer ce jour là un mouvement de grève dans chaque entreprise afin 

de  faire respecter le droit syndical. 

Depuis la fin du conflit, les dirigeants de Caterpillar, remplit de 

haine et de vengeance par rapport à l’ampleur du mouvement de 

colère dans notre entreprise, font tout pour se débarrasser de 

notre représentant du personnel, lequel devrait seul endosser 

l’entière responsabilité du conflit. Nos dirigeants savent 

pertinemment qu’Alexis assume consciencieusement son rôle d’élu 

et fait un travail syndical important dans l’entreprise, et c’est en ce 

sens qu’il est gênant pour la direction. 

Malgré l’avis négatif du comité d’entreprise de Caterpillar sur ce 

licenciement, malgré la demande de réintégration d’Alexis par 

l’inspecteur du travail, malgré le soutien et les témoignages des 

salariés de Caterpillar en sa faveur, il est étonnant que, le Directeur 
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 Syndicaliste 

 39 ans, 2 enfants 
 Délégué du personnel, 

Secrétaire du syndicat Cgt Grenoble, 

 Délégué syndical central à Caterpillar 

Accusé par la  direction 

d’avoir orchestré à lui seul  et  

par préméditat ion des grèves,  

des occupations d’usines,  la 

«  séquestrat ion » de 4 cadres,  

ainsi  que diverses violences 

et  destruction de matériel…  

 

de la DDTEFP de l’Isère cède aussi facilement aux pressions de la direction de Caterpillar pour désavouer, 

sans enquête sérieuse, le travail de l’inspecteur du travail en charge du dossier. 

Cela facilitera certainement le positionnement du ministère du travail, qui, sans encombre, va pouvoir valider 

la décision du Directeur départemental du travail ?  

Nous ne laisserons pas faire cette injustice envers notre camarade Alexis Mazza qui encore aujourd’hui est 

reconnu et apprécié par tous dans l’entreprise. 
 

Vous avez  besoins d’é lus,  i l  a  besoin de  vous !  

 


