
Depuis le début des manifestations
contre la loi Travail,

plus de 750 militant·e·s
ont été poursuivi·e·s.

Entre le 9 mars et le 5 juillet 2016, il y a eu lors des
manifestations contre la loi travail :

- 896 personnes placées en garde à vue ;
- 32  personnes  condamnées  à  des  peines  de prison
ferme ;
- 59  personnes  condamnées  à  des  peines  de prison
avec sursis simple, dont 23 avec mise à l’épreuve.

_____________________

Recensement de quelques-uns des procès :

◘ 10 avril, Paris. Poursuite d’un lycéen pour dégradation volontaire.
◘ 12 avril,  Rennes. Procès de 12 manifestants.  9 condamnations à la  prison avec
sursis.
◘ 19  avril,  Bordeaux. Philippe  Poutou  et  3  syndicalistes  convoqués  pour
dégradations au Salon de l’auto.
◘ 2  mai,  Marseille. 2  condamnations  à  5  et  6  mois  de prison ferme pour  jets
d’objets à la manifestation du 28 avril.
◘ 17 mai, Lille. 3 semaines fermes de préventive. 10 mois avec sursis.
◘ 26 mai, Lille. 6 mois de prison avec sursis pour la manifestation du 20 avril. Manif.
◘ 9 juin, Valenciennes. Condamnation de 2 militants à 10 mois et 6 mois avec sursis
et 2 ans d’interdiction de manifester dans le Nord.
◘ 10 juin, St Denis. Licenciement d’un militant pour grève à l’EHPAD Laurier Noble.
Manif.
◘ 10 juin, Amiens. 5 ans de prison ferme requis pour violence le 28 avril.
◘ 20 juin, Lille. 8 syndicalistes poursuivis pour occupation du bureau du président
du Conseil Régional.
◘ 27 juin, Fos-sur-Mer. Le ministère du travail autorise un licenciement pour fait de
grève à Sodexo.
◘ 12 juillet, Grenoble. Procès contre la répression de deux syndicalistes à la Poste.
Manif.



◘ 12 juillet, Lingwy. Convocation de 5 syndicalistes pour blocage d’une route.
◘ 12 juillet, Chambéry. Procès contre la répression contre un syndicaliste à la Poste.
Manif.
◘ 14 juillet, Paris. 1 militant du SO CGT pour port d’armes. Manif.
◘ 21 juillet, Tours. 9 graffeurs contre loi travail. 5 400 euros. Manif.
◘ 27 juillet, Paris. Deux manifestants CGT pour violences envers policiers. Manif.
◘ 19  août,  Paris. Licenciement  d’un délégué CGT Air  France par  la  ministre  du
travail.
◘ 31 août, Lille. 6 manifestants du 28.06 pour dégradations. Manif.
◘ 31 août, Le Havre. Arrestation de 2 militants CGT pour la manifestation du 14
juin. Grève.
◘ 1er septembre. 2 syndicalistes poursuivis pour dégradations lors de manifestation
du 14 juin. 
◘ 1er septembre, Toulouse. 2700 euros pour un feu de palettes. Manif.
◘ 3 septembre, Montmélian. Manif contre la répression syndicale contre 4 postiers.
◘ 3  septembre,  Grand  Quevilly. Deux  enseignants  poursuivis  pour  diffamation.
Manif.
◘ 5 septembre, Rennes. Procès du Bagelstein. 3 mois fermes. Manif.
◘ 6  septembre,  Strasbourg. Procès  de  Burak  (manifestant  du  9  avril).  1  mois  de
prison avec sursis + amende.
◘ 6 septembre. 2 opposants au projet “Bure” pour fichage ADN - TGI de Bar le Duc.
◘ 6 septembre. Procès pour avoir accroché une banderole à un bureau du PS.
◘ 6 septembre, Lille. 7 inculpés pour la manifestation du 28 juin.
◘ 6 septembre, Saint-Étienne. Procès en appel de 4 inculpés pour leur action contre
la loi travail.
◘ 6 septembre, Saint-Étienne. Condamnation à 8 mois de prison du secrétaire JC de
la Loire, avec sursis pour violence contre agents de police.
◘ 8 septembre, Rennes. Procès contre Solidaires. 46 000 euros pour occupation de la
Maison du peuple. Rassemblement.
◘ 8  septembre,  La  Courneuve. Menace  licenciement  de  délégué  CGT  Ascendéo.
Rassemblement.
◘ 14 septembre, Chambéry. Affaire Tefal. Manif nationale.
◘ 15 septembre, Mulhouse. Menace de licenciement pour un délégué Sud Cheminot
pour la manifestation du 14 juin.
◘ 20 septembre, Marseille. Procès de 3 personnes pour la manifestation du 28 avril.
◘ 27 septembre, Amiens. 5 jeunes en procès pour blocage de rocade le 26 mai.
◘ 27 et 28 septembre. Procès Air France.
◘ 19 et 20 octobre, Amiens. Procès Goodyear. 24 mois de prison dont 9 fermes pour 8
grévistes. Goodyear dont M. Wamen, responsable CGT.
◘ 9 novembre, Montpellier. Procès contre 1 militant pour violences contre police le
31 mars.
◘ 25 novembre, Paris. Procès 2 dockers du Havre.
◘ 9 janvier 2017, Dax. Procès d’un voleur de chaises contre l’évasion fiscale.
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