
 

 

 

 

NON AU LICENCIEMENT 
DE NOTRE DELEGUE 
LOÏC DESCHAMPS 

Septembre 2018 

 
 

Loïc DESCHAMPS, délégué syndical central CGT ALTRAN, délégué syndical CGT sur 
ALTRAN Sud-Ouest, fait actuellement l’objet d’une procédure de licenciement. 
 

Loïc a été convoqué le 10 juillet à l’entretien préalable, le 

CE ASO, consulté le 18 juillet, a voté à l’unanimité 

CONTRE son licenciement, mais la direction s’acharne.  
 

Mais que lui reproche-t-on ?  

Si ce n’est son implication syndicale ! 
 

Depuis longtemps, Loïc défend efficacement les Droits, il est conseiller prud’homal 

depuis 2008 et il est aussi élu dans son établissement ALTRAN Sud-Ouest. 
 

De nombreux travailleurs de son secteur de l’Ingénierie et bien au-delà, des 

représentants du personnel de tous horizons ont bénéficié de son soutien fiable, il est reconnu 

pour son engagement et sa disponibilité. 
 

Loïc agit sans cesse pour faire respecter les droits et conquis sociaux de toutes et tous 

et promouvoir de meilleures conditions de travail pour chacun, et ce n’est pas la première fois 

qu’il est mis à mal par la Direction ALTRAN.  
 

1000 dossiers prud’hommes de rappels d’HEURES SUPS chez 
ALTRAN, presque 20 Millions € déjà versés aux salariés lésés dont  
1,8 M€ à LYON, 40 M€ à venir au total : c’est l’œuvre colossale de 

Loïc, initiateur et pilote, avec les militant⋅⋅⋅⋅es CGT ALTRAN.           
Est-ce la vraie raison des attaques contre Loïc ? 

 

Répression, Discrimination et Harcèlement anti-syndical 
Evidemment, le combat que mènent les militants syndicaux 
CGT ALTRAN pour faire respecter les droits des salariés ne 

plaît pas à la Direction. Nos militant⋅es sont régulièrement 

convoqué⋅es à des entretiens préalables à licenciement, 

discriminé⋅es et harcelé⋅es. 
 

Mais NON, Messieurs les Directeurs ALTRAN, 
Vous ne ferez pas taire la CGT et ses représentants ! 

Si vous touchez à Loïc, partout d’autres Loïc se lèveront, 
car se lève la colère de TOUTE LA CGT et des SALARIES ! 
 

Nous demandons à la Direction ALTRAN de mettre fin à la procédure de licenciement 

initiée contre Loïc DESCHAMPS et de payer le temps de travail de tou⋅tes les salarié⋅es. 
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On mène le combat...  Solidairement 
 

La CGT ALTRAN-RA exige : 
 

• L’abandon de la procédure de licenciement  
            à l’encontre de notre camarade Loïc DESCHAMPS. 

• Le respect de ses mandats et de ses droits. 

• Le respect des salarié.es 
            et la reconnaissance de leur temps de travail 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


