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Contre le licenciement de Christophe Tillerot  

(DS Filpac-Cgt) 

Mobilisation le 19 février devant Autajon Montélimar ! 

 
 

Une fois de plus, dans ce groupe leader du secteur packaging, la conception du dialogue social pratiqué par 

Gérard Autajon et ses sbires se décline en deux  pratiques : la « trique », la répression pour les délégué-e-s 

de la CGT et les remerciements et félicitations pour ceux qui collaborent à sa politique antisociale. Regarder, 

ne sont-ils pas passer dans les ateliers pour tenter de mettre la pression suite à la diffusion de notre appel 

pour la mobilisation du 6 février dernier ? 

 

Et oui, c’est comme ça chez « Gérard » !  

Ce qui explique sans problème que sa fortune progresse encore de 26% entre 2013 et 2014, pour passer la 

barre des 120 millions d’euros (c’est l’inflation pour sa fortune de 30 millions d’euros en 2004 à 120 

millions aujourd’hui !), tandis que les salaires de celles et ceux qui travaillent dans les unités du groupe 

stagnent depuis des années.  

 

Pour évacuer toutes résistances sociales, la direction du groupe entame de licencier celles et ceux qui 

résistent, qui revendiquent qui se battent pour le respect de la dignité des femmes et des hommes qui 

travaillent dans ces établissements partout en France. 

 

En montant une cabale contre le responsable de la coordination CGT d’Autajon, la direction espère décapiter 

l’organisation syndicale et intimider les autres élu-e-s et délégué-e-s de France. 

 

Que Sieur Autajon et ses « capos » se rassurent, jamais nous ne laisserons tomber notre camarade et qu’ils 

sachent que : lorsqu’ils s’attaquent à un délégué CGT c’est à toute la CGT qu’ils s’attaquent ! 

 

Pour soutenir Christophe et exiger le retrait immédiat de la procédure de licenciement 

à son encontre :  
 

Rassemblement devant le siège du groupe Autajon 

 le 19 février à 11h00 

Z.I. du Petit Pelican, RN7, CS 40149 
 

Notre solidarité est plus forte que leur violence et leur intimidation ! La liberté d’expression, 

comme celle d’opinion ne souffrira d’aucun compromis, ni d’aucune entrave, nous étions des 

millions dans les rues de France à le clamer, soyons des centaines à l’exiger d’Autajon et de 

ses sbires, comme dans toutes les entreprises ! 

 
 

A titre informatif, la mobilisation a été reportée à cette date pour des raisons météorologiques. 
 

Montreuil, le 12 février 2015 


