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Communiqué de presse 
Cyril Ferez, un syndicaliste victime des charges de police 

 
Notre camarade Cyril Ferez est un salarié d’Orange, un syndicaliste, un représentant du personnel, 
qui manifestait ce 18 mars pour le retrait du CPE. 
Ce qui sort aujourd’hui de l’enquête de l’IGS, les propos qui sont tenus au travers de rapports des 
sapeurs pompiers ou des CRS, présentent notre camarade comme un ivrogne qui aurait finalement 
cherché ce qui lui est arrivé. 
Nous sommes profondément choqués par ce manque total de respect à l’égard d’un homme qui lutte 
contre la mort suite aux charges policières intervenues à la fin de la manifestation à laquelle il 
participait. 
Cyril Ferez est père d’un petit garçon ; il a trente neuf ans et avait décidé comme beaucoup d’autres 
ce jour-là de venir manifester contre ce contrat inique et injuste qui remet gravement en cause le 
code du travail, les droits des jeunes et de l’ensemble des salariés. Epris de justice, Cyril n’hésitait 
pas à s’engager. 
Nous tenons par ce communiqué à rappeler le sens du mot « dignité », concernant un militant 
syndical grièvement blessé lors d’une manifestation. Le poly-traumatisme dont il souffre et qui l’a 
conduit dans le coma est bien dû à des coups et des piétinements, nullement à un état d’ébriété. Ce 
fait n’est contesté par personne et personne ne peut laisser entendre une telle chose. 
Nous rappelons que, dans cette affaire, l’attitude des forces de l’ordre a été pour le moins 
problématique. Après avoir fait preuve de violences importantes lors de la manifestation, les forces 
de l’ordre n’ont pas immédiatement appelé les premiers secours alors que Cyril gisait au sol dans 
un état manifestement grave. Ce sont des manifestants qui ont dû eux-mêmes chercher les secours. 
SUD PTT se donne tous les moyens pour que toute la lumière soit faite sur l’attitude des forces de 
l’ordre et de leur commanditaire, le gouvernement. SUD PTT dénonce avec force les violences 
policières qui se sont déroulées une nouvelle fois lors de l’immense manifestation contre le CPE. 
Plus que jamais le CPE doit être retiré, le gouvernement doit céder ! 
 
L’ensemble de la fédération SUD PTT est profondément choquée et tient à apporter tout son 
soutien à Cyril ainsi qu’à sa famille et à ses proches. 
 
 
 
 
 
Paris le 22 mars 2006 
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