
CGT, CFDT et CFE-CGC à boulets rouges 

contre FO : Drôle de lutte syndicale... ... et 

trouble jeu de Jérôme Marcel  

S'estimant agressés par Force ouvrière, les trois syndicats CGT, CFDT et 

CFE-CGC ont tenu une conférence de presse pour se plaindre de la 

couverture médiatique de FO et de ses agissements... Un document interne, 

diffusé par Jérôme Marcel au sein de la CGT, montre bien quels étaient les 

enjeux de la conférence de presse. Décryptage, sur fond de conflit social à la 

Médecine du Travail  

Quelques heures après la conférence de presse (lire page ci-contre), Jérôme Marcel, le secrétaire 

général de l'Union départementale CGT a envoyé un e-mail aux adhérents du syndicat, dans lequel 

on pouvait lire : «Je ne sais pas si les choses seront relayées clairement dans les différents articles à 

venir, il sera d'ailleurs judicieux de comparer les écrits de la Voix de la Haute-Marne, du JHM et de 

l'Affranchi. Mais il est clair que nous avons tous ressenti une presse particulièrement embêtée aux 

entournures, surtout l'Affranchi, au regard des publications précédentes par vague et de nos 

interventions réciproques les contredisant. Reste à savoir comment cette même presse va le 

retranscrire...?» Il est vrai que les journalistes étaient embêtés. Mais pas eu égard à des «vérités» qui 

seraient venues contredire de précédents articles. La gêne venait plutôt du fait qu'il était ahurissant 

de constater, au fil des minutes, qu'une conférence de presse avait été organisée par des syndicats 

dans le seul but de dénigrer un autre syndicat. L'une des représentantes de la presse locale a 

d'ailleurs honnêtement déclaré qu'elle ne se voyait pas aborder son article sous l'angle qui lui était 

proposé. Elle a fait savoir qu'elle préférerait traiter les différentes questions dans le cadre d'un tour 

d'horizon de l'actualité locale. L'Affranchi, qui n'est pas dérangé par les mots, sera certainement le 

seul à répéter toutes les accusations lancées contre FO. Mais tout cela mérite même un sérieux 

décryptage.  

La question principale de la Médecine du Travail 

Dans son courriel, Jérôme Marcel déclare d'emblée : «Cette conférence fait suite aux nombreux 

articles de presse de Force-Ouvrière qui, dans un premier temps, s'attaquaient directement à la CGT, 

puis ont glissé sur l'ensemble des autres Organisations Syndicales par la suite».  Dominique Perchet 

écrivait notamment à propos de la Médecine du Travail dans l'article du JHM du 3 avril 2014 : ".....FO 

serait bien seul à s'intéresser à ce problème", insinuant par là, et parmi tant d'autres choses, que le 

reste des Organisations Syndicales ne s'impliquait pas dans le ou les dossiers. Le fond de l'affaire est 

bien là. En cherchant un peu, cette phrase de FO regrettant que les autres syndicats ne s'intéressent 

pas aux problèmes posés par des employés de la Médecine du travail, est la seule que nous ayons 

trouvé dans le genre critique. Pas d'attaques directes dans la presse envers la CGT et encore moins 

de glissement vers les autres organisations syndicales. Mais il est vrai qu'il existe un contentieux 

entre FO et Jérôme Marcel depuis qu'il est devenu co-directeur de la Médecine du travail. Force 

Ouvrière, qui défend sept employés en difficultés, en difficultés, dit qu'elle se bat surtout contre le 



Medef, lequel préside et co-dirige l'ASTHM. Mais, ce faisant, elle s'attaque aussi forcément à l'autre 

co-directeur et, indirectement, aux membres du Conseil d'administration qui entérinent les actions 

de la direction. L'Affranchi est placé dans le même panier que FO parce qu'il a prêté l'oreille aux 

arguments des employés qui se plaignent. Nous estimons en effet que, lorsque 20 % de l'effectif 

d'une entreprise se déclare harcelé par sa direction, il y a lieu de s'intéresser au problème. 

 Toutes les souffrances au travail sont dignes d'intérêt 

La conférence de presse s'est déroulée dans les locaux de la CFDT. Mais les invitations ont été 

lancées par Jérôme Marcel. Et on remarquera qu'à l'exception de Michel Prost, tous les participants à 

la conférence de presse sont administrateurs de l'ASTHM. Ce qui nous ramène à la véritable origine 

du contentieux. Jérôme Marcel n'admet pas qu'un syndicat, également administrateur de la 

Médecine du Travail, puisse s'opposer à la direction de l'organisme. Et quand on lui fait remarquer 

que les employés licenciés ou faisant l'objet d'avertissements ont bien le droit de se faire défendre 

par leur syndicat, il lance avec aplomb : «Etes-vous bien sûrs que ces employés soient syndiqués à FO 

?». Ce qui permet de semer le doute sur les intentions réelles de Force Ouvrière. On attendra la 

tenue d'une conférence de presse par les employés eux-mêmes pour avoir la réponse. Mais on 

notera pour l'instant que l'un d'eux, soutenu par FO, a déjà obtenu gain de cause auprès du Conseil 

des prud'hommes. Sur les autres affirmations, nous laisserons FO s'exprimer, si elle le souhaite ; y 

compris sur ses relations avec la directrice de l'IME. On verra aussi si le syndicat se saisit ou non d'un 

problème touchant les employés. L'important reste qu'un syndicat au moins s'en charge et 

L'affranchi ne manquera pas de relayer les questions soulevées au nom de ceux qui vivent une 

souffrance au travail, qu'elles viennent de la CGT, de FO ou d'une toute autre organisation. Reste 

enfin l'affaire du «cachot» et des mauvais traitements 

Ne pas parler avant d'agir 

Lors de la conférence de presse, Jérôme Marcel a déclaré que l'organisme de tutelle de l'IME avait 

été mis au courant et que les conséquences risquaient malheureusement d'être terribles pour 

l'établissement. «Renseignez-vous auprès de l' UGECAM !», a-t-il lancé aux journalistes. Ce que nous 

n'avons pas manqué de faire, bien évidemment. A notre grande surprise, le directeur de la structure 

Nord-Est, François Evrard, s'est en fait déclaré particulièrement choqué par les déclarations de 

Jérôme Marcel. Selon lui, parler de «cachot» est tout simplement diffamatoire. Il explique qu'est à 

l'étude la création d'une deuxième structure d'apaisement (il en existe déjà une dans un autre 

service) permettant d'accueillir, de manière exceptionnelle, certains résidents en situation de danger 

vis-à-vis d'eux-mêmes. Il précise qu'elle est élaborée en étroite concertation avec les services de 

l'ARS Champagne Ardenne. Et il ajoute que tout se fera avec le personnel et les parents. Enfin, le 

directeur régional s'est dit prêt à prendre en compte tous les dossiers de maltraitance qui lui seront 

transmis. Mais il nous a affirmé n'avoir rien de précis pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne se 

passe rien. Mais ça laisse penser que Jérôme Marcel aurait parlé avant d'avoir agi. Ce qu'il reproche 

justement à FO... 
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