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STOP A LA RÉPRESSION SYNDICALE !!! 

 

  Depuis plusieurs mois, une militante de la CGT de l’agence de 

Maubeuge, Mme Jessica Wattiez, est l’objet d’une répression sans précédent. 

 

 La direction de Lille, par son Président du directoire, a décidé de 

bâillonner et de faire taire la CGT par tous les moyens au sein de l’agence de 

Maubeuge. 

 

 Cette militante, à de nombreuses reprises, a dénoncé les attaques en 

direction de ses collègues de travail dont une a  été licenciée   pour des futilités. 

 

 De même qu’elle s’est offusquée contre le fait que la direction recourait à 

la pratique des heures supplémentaires non rémunérées ou non compensées 

intégralement. Comment se fait-il que les élus du personnel en place et le 

CHSCT, élus sans étiquette, jouissent d’un parfait exercice de leur mandat du 

personnel ? 

 

 L’on peut s’interroger sur la pratique d’un bailleur dit Social puisque 

notre organisation est représentative au plan national ? 

 

 Pourquoi une telle haine à l’encontre d’une militante de la CGT, qui ne 

fait que jouer son rôle, informer les salariés sur leurs droits, dénoncer les 

manquements au Code du Travail et à la convention collective ? 

 

 Jessica Wattiez, du fait de son engagement syndical, s’est vue sanctionnée 

d’une mise à pied de cinq jours. 

 

 Par la même occasion, elle est poursuivie en justice pour diffamation par 

M. Bernard Carton, président du directoire d’Habitat du Nord, au motif qu’il y 

aurait eu une attaque personnelle. 

 



 

 

 Il en va de même pour vous, habitants du parc « social » de Habitat du 

Nord. 

 

 Le jour où vous constatez des manquements, soit sur l’environnement ou 

l’intérieur de votre logement, vous intervenez auprès de l’agence. Si cela traîne, 

vous interpellez vos représentants au conseil d’administration afin d’obtenir 

satisfaction. 

 

 Voilà, tout simplement, ce à quoi s’emploie notre camarade Jessica 

Wattiez : faire respecter les droits et la dignité des salariés au sein de 

l’entreprise. 

 

 Vous êtes, ou vous avez été salarié dans votre entreprise. Vous savez que 

dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, et sans syndicat, 

il est difficile de se faire respecter ! 

 

 Alors, ensemble, locataires, salariés, militants, syndicaux, agissons pour 

que cesse la répression syndicale chez « Habitat du Nord » !! 

 

Faites connaître votre mécontentement et votre réprobation soit en signant la 

motion qui vous sera présentée ou en téléphonant à l’agence de Maubeuge au : 

 

03 59 75 59 59 

 

ou en envoyant des courriels à :   

FAX 0320439720 

Mail :  b.carton@habitatdunord.fr 

Mail :  luc.legras@union-habitat.org 

 

 
 
 

UNIS, RASSEMBLÉS, NOUS SOMMES PLUS  

 

FORTS POUR NOS DROITS ET NOTRE  

 

DIGNITÉ !!! 

mailto:luc.legras@union-habitat.org

