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Le 23 Septembre 2011, Fassier adressait une lettre notifiant le licenciement de Virginie pour 

faute grave. 

6 Jours plus tard, le 29 Septembre, Fassier, le Hors-la-loi, saisissait le Tribunal d’Instance du 

Mans  pour demander l’annulation de la candidature de Virginie sur la liste CGT, qu’il 

considérait comme irrégulière et frauduleuse. 

Il s’avère que les motifs du licenciement sont clairement imputables à l’engagement militant 

de Virginie auprès de la CGT. Sa sympathie pour le syndicat était connu de tous y compris de 

l’indécrottable Fassier, qui voulait en faire un exemple avant les élections pour terroriser les 

salariés, ce qu’il n’est pas parvenu à faire. 

Sur ce point le tribunal nous a donné raison. Il a clairement motivé sa décision de « rejeter la 

demande (de Sieur Fassier) tendant à la reconnaissance du caractère frauduleux et à 

l’annulation de la candidature de Madame Jouvin Virginie ». 

Depuis Virginie, avec la CGT, a saisi le tribunal pour que justice soit faite. Elle demande sa 

réintégration. 

 

Par un pur hasard, dont seul Fassier a le secret, voici que le DS, E.Bourgeois, subit à son tour 

les foudres d’un patron voyou peu regardant avec la législation du travail, qui a juré de 

museler les salariés, pour ne pas répondre à leurs légitimes revendications. 

Il faut mettre un coup d’arrêt à la chasse aux sorcières parce que ce qui est visé c’est la 

défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. 

 

La CGT ne se laissera pas intimider. Elle défendra sans relâche tous ses militants et 

militantes. Elle n’acceptera aucun licenciement. Elle défendra toujours et en toutes 

circonstances  les salariés qui l’ont mandaté. Notre force c’est notre solidarité. Face à 

elle, le patron ne peut rien. Cette force nous permet de ne pas dévier de nos responsabilités. 

Nous n’accepterons jamais l’arbitraire car il peut s’abattre à tout moment sur chacun d’entre 

nous. 

 
 

 

Le 19 Janvier 2012, c’est le jour de la « Conciliation » Prud’homale. La CGT a adressé un 

courrier à Fassier pour lui demander entre autres revendications de réintégrer Virginie. Nous 

nous battrons jusqu’au bout pour aboutir. 

Virginie a besoin de notre soutien. Les salariés ont besoin de démontrer à Fassier, l’exploiteur 

sans scrupule, qu’ils sont solidaires pour lui imposer des reculs. C’est la raison pour laquelle  

le syndicat CGT Fassier et l’USAF 72  appelle l’ensemble des organisations syndicales CGT 

du département à un rassemblement à 11heures devant l’usine Fassier à Vibraye où un 

barbecue sera organisé. Nous l’assurerons à cette occasion de notre amitié, notre solidarité et 

notre soutien. 

Merci de nous confirmer votre présence par mail à ceyoplemans@orange.fr 

SYNDICAT CGT  FASSIER 

 

REINTEGREZ VIRGINIE 

BRISONS LE BRAS QUI PORTE L’EPEE DE DAMOCLES 

SOYONS SOLIDAIRES, N’ACCEPTONS PAS L’ARBITRAIRE 

LE 19 JANVIER 2012, MOBILISONS NOUS 


