
La multinationale TORAY a décidé de 
porter une attaque d’une violence 
inouïe contre les travailleurs et 
travailleuses d’Abidos et du groupe, 

en s’attaquant au responsable du syndicat 
CGT et nouvellement élu secrétaire général 
de l’Union locale de Mourenx, membre 
de la direction fédérale de la FNIC-CGT, 
Timothée ESPRIT.

Notre camarade est convoqué jeudi 15 décembre 
à 14h30 à la gendarmerie de Mourenx, pour des 
faits qui se sont supposément produits dans  
l’entreprise, avec à la clef un interrogatoire et une  
possible garde à vue !

Rien, aucun élément à reprocher à notre  
camarade, si ce n’est son infatigable volonté à 
défendre les salariés et son énergie toujours  
présente pour la solidarité et la lutte.

Mais la direction de TORAY veut faire  
régner la terreur, viser un militant exem-
plaire pour mieux détruire les garanties  
collectives dans le groupe, empêcher toute 
voix démocratique dans cette entreprise où 
les travailleurs et travailleuses viennent de 
voter massivement pour la CGT pour en faire 
l’organisation syndicale majoritaire.

Face à cette menace sans précédent, c’est 
toute la CGT au niveau départemental et 
l’ensemble des syndicats de la FNIC-CGT qui 
sont appelés à réagir massivement et dans 
l’urgence, un premier rassemblement est or-
ganisé devant la gendarmerie de Mourenx, 
8 avenue du Président Paul Delcourt, 64150, 
Mourenx ceci dès 14h00 afin de soutenir 
notre camarade Timothée Esprit.

La FNIC-CGT se mobilise pour  
soutenir un de ses militants, c’est incon-
tournable, nous devons montrer à ces  
patrons qui terrorisent les salariés que 
la dictature du fric, ça suffit !

Tous ensemble, rassemblons-nous  
le 15 décembre à 14h à Mourenx !

Tous ensemble autour 
 

 de Timothée !
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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 

 
MENACE SUR LES LIBERTÉS

 
 SYNDICALES CHEZ TORAY

Montreuil, le 13 décembre 2022 / La FNIC-CGT communique... 
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