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Les centrales syndicales lancent un appel pour une action de solidarité dans tout le pays en 
soutien aux travailleurs de Maruti en butte à la répression 
 
Les centrales syndicales expriment leur profonde crainte et leur vive angoisse devant la 
condamnation à la prison à vie de 13 travailleurs et à 5 ans d’emprisonnement de quatre autres 
travailleurs de Maruti Suzuki suite aux actes de violence suscités par la direction de l’usine Maruti à 
Manesar en 2012. Lors de ce même jugement 117 travailleurs furent acquittés car reconnus non 
coupables et 14 travailleurs libérés, leur peine de prison étant déjà couverte par le temps durant 
lequel ils avaient été détenus en préventive. 
 
La responsabilité des actes de violence qui ont eu lieu en 2012 durant lesquels un cadre de l’usine 
fut tué incombe incombe aux hommes de main engagés par la direction de Maruti Suzuki, pour créer 
un climat permettant de détruire les syndicats. Bien qu’ils n’aient été en aucune manière 
responsable des incidents, les travailleurs ont été reconnus coupables sur la base de 
« témoignages » fabriqués par les autorités gouvernementales de l’Etat, la police et les employeurs 
qui ont, de façon éhontée, commis un abus de pouvoir. Plus de 546 travailleurs permanents et 2 000 
intérimaires furent chassés de leur emploi et 146 jetés en prison où ils sont passé jusqu’à plus de 
quatre ans et demi. 
 
Pourtant, l’objectif détestable liguant capitalistes et autorités de l’Etat de l’Haryana visant à écraser 
le mouvement syndical dans la zone industrielle de Gurgaon n’a pas pu être totalement mené à 
terme. Cent mille travailleurs de la zone ont boycotté les cantines le 16 mars exprimant une 
protestation spontanée. Le 18 mars, lors du passage à l’équipe de nuit, les travailleurs de Maruti et 
de ses succursales sous-traitantes se sont mis en grève totale pendant une heure. Les syndicats 
ouvriers de la zone industrielle de Gurgaon ont organisé une manifestation massive le 23 mars en 
solidarité avec les travailleurs réprimés et ils ont soutenu leur décision de faire appel. 
 
Les centrales syndicales dénoncent l’ignoble jeu mené par les autorités ainsi que par les patrons 
avec la même énergie avec laquelle elles ont dénoncé les violences de 2012 et félicitent les 
travailleurs pour leur réaction immédiate dans l’unité. Les centrales syndicales affirment que le 
mouvement syndical ne saurait être intimidé par les actes méprisables de l’alliance gouvernement 
– employeurs.  
 
Les centrales syndicales expriment leur solidarité avec le combat mené par les travailleurs de Maruti 
ainsi qu’avec l’initiative des travailleurs de l’industrie en soutien aux travailleurs de Maruti sous 
l’égide de l’union des syndicats de la région de Gurgaon. Les centrales syndicales appellent tous les 
syndicats quelle que soit leur affiliation ainsi que tous les travailleurs à œuvrer en solidarité avec le 
combat des travailleurs de Maruti pour la justice, y compris sur le terrain légal. Les centrales 
syndicales appellent tous les syndicats du pays, quel que soit leur affiliation à organiser des 
manifestations sur leur lieu de travail ou dans les centres industriels le 5 Avril 2017 pour affirmer 
leur solidarité avec les travailleurs de Maruti qui combattent pour la justice et les droits syndicaux, 
pour exiger la libération inconditionnelle des travailleurs de Maruti ainsi que la réintégration des 
travailleurs persécutés. 
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