
 

LA PERLE DU JOUR( 17/05/17) 

 

Chronique à peu près quotidienne de la lutte des classes vue  

d’une Union Locale CGT  

 

La porte du bureau de l'Union Locale située au 43 rue de Lille à 
Tourcoing  s’est ouverte, un Camarade vient nous remercier en nous disant : 
« Merci car j’ai failli péter un plomb.» 

 Précédemment, notre Camarade est venu nous raconter son histoire 
ou plutôt l’histoire d’un patron qui apprécie plus que tout réduire ses 
dépenses, pas de petites économies au bénéfice de lui-même. Ce patron est 
prestataire de service pour un grand journal régional, d’ailleurs son bureau 
est implanté au sein même de cet organe de presse.  

Notre Camarade lui avait réclamé à plusieurs reprises son contrat de 
travail et pour seule réponse verbale il avait entendu en fin de contrat «  je 
te donne 300€ en espèces ».  

Les horaires de travail se situaient de 2h30 à 10h00 pour une durée 
travaillée globale de 67h30.  

Nous avions contacté, avec notre téléphone [rouge], ce patron qui 
avait  presque nier connaître l’existance du Camarade, il refutait également 
la méthode utilisée. Mais, nos investigations portent  leurs fruits, en deux 
semaines de travail, des traces restent, notre Camarade a effectué des 
pointages auprès de la sécurité du site où se trouve le bureau du patron, 
notre Camarade apporte des précisions des lieux où il est allé, il a eu le 
réflexe de faire une photocopie de la carte grise du véhicule de société. 
L’étau s’est refermé, le patron a réglé sa dette et ce, avec fiche de paie et 
salaire réel.  

Le Camarade n’ira plus travailler pour ce patron.  

Le patron emploierait, actuellement, et ce depuis « toujours », un 
retraité qui serait payé de la main à la main pour un temps plein mensuel et 
ce pour le  salaire qui fut proposé verbalement à notre Camarade ! 

 

 

 C’est beau le dialogue social non ? 


