
 

 

Communiqué de la CGT, de la Fédération CGT des Services publics, de l’Union Régionale CGT d’Ile-

de-France (URIF) et de l’Union départementale CGT de la Loire 

Notre camarade Cédric innocenté et relaxé :  

victoire pour les libertés syndicales ! 

Dans un contexte social où le gouvernement tente de museler la CGT en discréditant ses militants et 

en allant jusqu’à la répression dans la violence, ce 27 juillet 2016 marque une victoire face aux 

attaques contre les libertés syndicales. 

Notre camarade Cédric Crozet, des Territoriaux CGT de Saint-Étienne, était passé en comparution 

immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris le 16 juin 2016 suite à son arrestation pendant la 

manifestation nationale du 14 juin. 

À la demande de son avocate Agnès Cittadini, son procès avait été reporté au 27 juillet, afin de 

pouvoir préparer correctement la défense. Cédric avait  été placé sous contrôle judiciaire en attente 

de son procès, en dépit de la demande de placement en détention provisoire formulée par le 

procureur lors de l’audience du 16 juin, nouveau témoignage de la volonté du pouvoir politique de 

s’en prendre à la CGT. 

Les vidéos produites durant le procès ont largement contribué à prouver l’innocence de Cédric quant 

aux faits de violence sur les forces de l’ordre qui lui étaient reprochés. Elles démontrent même que 

c’est tout l’inverse qui s’est produit ! Non seulement Cédric n’a pas commis de violence, mais il a été 

victime de violences policières alors qu’il cherchait à porter secours à un manifestant blessé. 

Considérant ces éléments, la procureure de la République n’a formulé aucune réquisition et a déclaré 

s’en remettre « à la sagesse » des juges, qui ont donc prononcé la relaxe complète de Cédric. 

La CGT, la Fédération CGT des Services publics, l’URIF et l’Union départementale CGT de la Loire 

tiennent à remercier l’ensemble des organisations et camarades qui se sont rassemblés pour 

encourager Cédric et lui ont apporté leur soutien, d’une manière ou d’une autre, tout au long de ce 

combat. Elles saluent le travail remarquable de l’avocate de Cédric. 

L’innocence de Cédric et le caractère abusif de son arrestation et de la procédure judiciaire sont ainsi 

démontrés. 

Avec Cédric, avec l’ensemble des salariés, jeunes et retraités mobilisés depuis des mois, nous 

poursuivons la lutte contre la loi Travail et pour un Code du travail du 21ème siècle. 

Le 15 septembre, soyons en masse dans la rue pour l’abrogation de la loi Travail, la satisfaction de 

nos revendications sur les salaires, l’emploi, les garanties collectives, le service public, et pour nos 

libertés démocratiques. 

Montreuil, le 28 juillet 2016 


