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Sur demande de la Mairie de St Raphaël, l'Union Locale CGT du bassin d'emploi a 
été tout récemment déplacée du centre ville vers de nouveaux locaux. 
 
Le relogement s'est effectué de manière satisfaisante, bien que les locaux soient 
excentrés et isolés. 
 
Rappel : L’Union Locale CGT est un lieu d’accueil, d’orientation et de défense des 
salariés. 
 
Or, hier soir, à la nuit tombée, nos camarades ont été victimes d'une violente 
agression qui les a beaucoup choqués. 
 
Un groupe d'individus cagoulés a tenté de fracasser les accès aux locaux, et a réussi 
à voler le portefeuille d'un de nos camarades présents à ce moment là. 
 
Des gestes menaçants, des menaces de mort (signe d' égorgement), des cris 
ont ponctué ces actes de violence gratuite. 
 
Les véhicules des deux militants présents dont celui de la secrétaire générale de 
l'Union Locale ont été vandalisés, vitres cassées, rétroviseurs arrachés. 
 
L'UD CGT considère que ces actes sont inadmissibles . Elle interpelle les 
pouvoirs publics, la Préfecture du Var et la Mairie  de St Raphaël, pour que des 
actions soient prises rapidement pour garantir la s écurité de nos militants et 
décide de déposer plainte.  
 
Un rendez-vous a été obtenu, ce jour, en mairie. 
 
Il est à noter que le lieu où se situent ces nouveaux locaux, est dépourvu d'éclairage 
public, ce qui, allié à l'isolement, peut favoriser l'insécurité. 
 
Cette agression aurait pu avoir des conséquences hu maines graves, c'est 
pourquoi nous interpellons les pouvoirs public ains i que l'opinion publique 
afin que les militants et les salariés reçus à l'Un ion Locale soient en parfaite 
sécurité. 
 

 
Toulon, le 4 Février 2015 
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