
                                                                                 

Appel aux syndiqués de toutes tendances, aux démocrates, aux salariés. 

Appel à solidarité 

L’Etat doit cesser de laisser le directeur de SOPHARTEX-SYNERLAB 

fouler au pied le code du travail et licencier un représentant syndical. 

Ce qui vient de se passer à Sophartex concerne tous les syndiqués, tous les salariés. 

Jugez-vous même 

Avril 2021 : R.Kasmi est désigné RSS FO chez SOPHARTEX-SYNERLAB. Aussitôt la direction 

conteste la désignation devant le tribunal judiciaire et obtient gain de cause contre toute 

attente. Force Ouvrière, au plus haut niveau de la confédération, décide de saisir la Cour de 

cassation, juridiction suprême, contre ce jugement qui, s’il était confirmé, permettrait 

d’empêcher toute implantation de Section Syndicale. 

2 juin 2021 : FO redésigne le camarade R.Kasmi en tant que « RSS », après une grève de 4 

jours appelée par FO, dans l’unité FO-CGT-CFDT. 

3 juin 2021 : R.Kasmi reçoit une lettre de mise à pied conservatoire pour l’écarter du site. 

14 juin 2021 : entretien préalable au licenciement au cours duquel aucun motif sérieux n’est 

évoqué (sauf des … « bavardages dans les couloirs » – SIC !)  

21 juin 2021 : réception de la lettre R/AR de licenciement pour motif de « bavardage » !!! Après 

19 ans de service ! Dans le même temps, la direction de SOPHARTEX –SYNERLAB  saisit à 

nouveau le tribunal judiciaire pour « désignation frauduleuse » 

24 juin : Convaincue d’un l’échec quasi-certain, la direction annule la procédure et reconnaît 

donc ainsi la désignation du RSS-FO. Pour autant, elle refuse de le réintégrer, piétinant toutes 

les règles du code du travail attachées à la protection des représentants du personnel qui est la 

seule garantie de pouvoir exercer en toute indépendance leur mandat . A aucun moment 

l’Inspection du Travail n’a été saisie. La direction n’hésite pas à falsifier les documents pour se 

couvrir 

Serait-ce à l’Etat par voie de jugement ou au patron de décider qu’un syndicat existe ou pas, 

sur le site, selon son bon vouloir ? C’est le droit absolu du Syndicat de désigner librement un 

délégué qui est remise en cause. Et à aucun moment les services de l’Etat ne sont intervenus 

malgré les engagements du Sous-Préfet ! 

Section syndicale SOPHARTEX 

Union Locale de Dreux 

Union Départementale Eure et Loir 



C’est une liberté démocratique fondamentale qui est attaquée 

brutalement : celle de s’organiser librement en syndicat. 

Ces faits sont d’une gravité exceptionnelle !  C’est à l’état d’intervenir pour faire respecter la loi 

et donc ordonner la réintégration de R.Kasmi comme RSS Force Ouvrière.  

Tous les délégués syndicaux, tous les salariés seraient en 

danger si l’Etat n’intervenait pas immédiatement. 

Nous lançons un appel à tous les délégués, tous les syndiqués, tous les salariés, 

tous les démocrates d’Eure et Loir pour exiger des services de l’Etat la 

Réintégration de Rachid Kasmi, RSS FO au sein de SOPHARTEX 

Nous lançons un appel à la solidarité financière avec notre camarade pour l’aider 

à surmonter cette situation et payer les frais d’avocat et de justice ! 

Unité, solidarité ! Défense des libertés démocratiques et syndicales ! 

Nom prénom Signature Entreprise Solidarité 
financière 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ces signatures seront comptabilisées et portées à la Sous-Préfecture qui représente Madame Borne, 

ministre du travail et tout le gouvernement et le Président de la République  


