
Fédération SUD Collectivités Territoriales  
 

31 rue de la Grange aux Belles - 75010 PARIS 
tel : 01 58 39 32 09 - mèl : fedesudct@gmail.com - www.sud-ct.org- Facebook : @fedesudct 

Communiqué  

 

QUI A PEUR DE SUD CT A HENIN-BEAUMONT  ? 

Deux agent.e.s représentant le syndicat SUDCT ont été pris.e.s pour cible par le maire d’Hénin-

Beaumont parce qu’il et elle ont « osé » organiser une manifestation du 1er mai, journée internationale 

des travailleurs et travailleuses, dans leur ville. 

Un courrier violent et calomnieux, jetant leurs noms en pâture, a été envoyé par le maire à chaque 

agent·e de la collectivité pour faire pression sur les militant.e.es et dénoncer l’organisation d’une soi-

disant manifestation politique. 

Ces attaques, par courrier puis sur facebook, pointent nommément nos camarades mettant clairement 

en cause leur engagement syndical et disqualifiant leur fonction de représentant.e.s du personnel 

pourtant confié par le personnel municipal. 

La réaction brutale du maire d’extrême droite d’Hénin Beaumont révèle la vraie nature de son parti à 

l’égard du monde ouvrier et de l’action syndicale. 

La réaction brutale du maire d’extrême droite d’Hénin Beaumont révèle son intolérance face à toute 

opposition ou critique au sein de la mairie. 

La réaction brutale du maire d’extrême droite d’Hénin Beaumont révèle, surtout, une véritable déstabi-

lisation et fébrilité face à l’action de SUD. Il emploie, de manière disproportionnée, les moyens de la 

mairie pour surveiller, compter, recenser les agent.e.s, transmettre un courrier postal à tous·tes les em-

ployé.e.s de la mairie cherchant à exercer une pression sur chacune d’entre elles et eux. Si, comme il le 

prétend, l’action syndicale de SUD est si insignifiante et illégitime… pourquoi une telle débauche 

d’énergie pour la parer ? 

C’est parce que nos militant.e.s défendent les agent.e.s, le service public, le statut public, combattent 

et rendent visibles les régressions sociales instaurées par l’extrême droite, que Steeve Briois déploie 

tout son arsenal pour les réduire au silence. 

Non, Djéloul et Émeline ne sont pas seul.e.s et isolé.e.s! Iels militent au sein d’un collectif syndical dépar-

temental et national. 

La Fédération SUDCT condamne fermement l’action de Steeve BRIOIS. 

La Fédération SUD CT salue le courage de ses 2 militant.e.s et réaffirme son soutien à la section d’Hénin-

Beaumont. Elle sera attentive et réactive à la moindre action de rétorsion à leur égard. 

 

Paris le 04 mai 2022 
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