
 

 

 

08/10/15 

 

Communiqué de presse 

 

« A la MGEN des Trois Epis, pressions, intimidations, harcèlement, discrimination sont monnaie courante pour tous 

ceux qui osent lever la tête… La situation de notre camarade Abdelhamid Absi, délégué syndical CGT, employé depuis 

34 ans dans cet établissement, est emblématique de cette ambiance : 

Depuis près de 6 ans, la direction refuse de lui attribuer un poste d’infirmier auquel il a pourtant droit par priorité au 

titre de la convention collective en raison de son parcours de formation professionnelle interne … alors que durant ces 

6 années plus de 30 infirmiers/infirmières ont été recrutés… 

La discrimination et l’arbitraire, souvent accompagné de harcèlement sont un fléau qui menace toutes les entreprises. 

Aucune n’est épargnée… Alors laisser faire là-bas à la MGEN, sans rien dire, ce qui nous menace tous, serait suicidaire ! 

Le Comité de soutien appelle la population à manifester devant l’établissement de la MGEN des Trois Epis, en soutien 

à Abdelhamid Absi  

Samedi 17 octobre de 12 heures à 14 heures devant la MGEN des Trois Epis. 

Chacun apportera son pique nique, une buvette sera à votre disposition. 

Des tracts de solidarité seront distribués au personnel ainsi qu’aux visiteurs 

Venez nombreux signer la pétition de soutien à Abdelhamid 

Des interventions seront faites devant la presse et la télévision. 

Nous ne lâcherons rien ! 

Tous ensembles nous devons délivrer un message fort envers la direction de l’établissement, envers la direction 

centrale de la MGEN, mais également envers les autorités administratives et judicaires  

Non aux discriminations et au harcèlement à la MGEN des Trois Epis, comme au sein de l’ensemble de la MGEN 

Justice pour Abdelhamid Absi 

 

SOYONS NOMBREUX A CLAMER NOTRE INDIGNATION : Militants et adhérents syndicaux, citoyens associatifs ou 

militants politiques, venez, avec vos amis, votre famille dire votre indignation, votre attachement aux libertés, à 

l’égalité et à la fraternité dans la justice ! 

Pour les habitants de Colmar et environ : rendez-vous à 11h15 devant la maison de syndicats, 13 rue Turenne à 

Colmar – Nous monterons en cortège à la MGEN des Trois-Epis. » 

 

Pour le comité de soutien 

Guy Peterschmitt 

 

 


