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ONF, manifestation pour le respect du droit syndical
Le syndicat FO Forêt (ONF) a décidé d’une journée d’action le 6 octobre prochain à Besançon pour la
défense du droit syndical et de Sylvain Vernier, le délégué syndical FO de l’ONF Franche-Comté.
FO Forêt a été rejoint par la CGT, la CFDT et la CGC dans cet appel à mobilisation pour la protection du droit
syndical, un droit constitutionnel.
Sylvain Vernier est victime depuis les élections d’une véritable « cabale » montée de toutes pièces par la direction
suite à la victoire de FO aux dernières élections (60% des voix avec une participation de plus de 70% des électeurs)
avec l’envoi de lettres de calomnie et une pseudo enquête interne… pour justifier d’une mutation qui ferait perdre à
Sylvain Vernier l’ensemble de ses mandats ! On le menace de licenciement s’il refuse la mutation.
Le dialogue social est extrêmement tendu à l’ONF depuis longtemps. L’organisation compte actuellement près de
40 suicides au sein de ses effectifs !
Et devant cette situation dramatique, la seule préoccupation de l’ONF est de se débarrasser d’un représentant du
personnel jugé trop virulent.
Pour soutenir Sylvain Vernier et défendre le droit syndical : rendez-vous le 6 octobre à 10h au centre commercial
Valentin, parking Carrefour à Besançon.
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