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A: 

Mr. Vincent Marlinge 
Directeur du centre 

Ponts et Essieux. 
 

Copie : 
 

Mr. Thierry Fayette 
DRH central Renault-Trucks 

 
MR Olivier Barde 

Directeur des relations sociales 
 

Mme Mélia Vanessa 
RH du CPE 

 

Mme Tonnaire 
Inspectrice du travail  

 
 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

 

Nous tenons à vous informer par la présente de l’attitude inadmissible de M. 

Desvignes envers M. Hamada. 

 

Le lundi 13 Octobre vers 17h30, alors que Monsieur Hamada se faisait expliquer le 

fonctionnement du poste aménagé, Mr  Desvignes s’est placé derrière Mr  Hamada et 

a imité la gestuelle d’un singe. 

 

 Cette attitude est inadmissible et elle insulte toutes les personnes d’origine africaine 

de l’entreprise. 

 

Ce geste est grave car il est humiliant non seulement pour notre camarade, mais aussi 

parce qu’il est révélateur du mépris d’une certaine partie de la maitrise pour les 

militants, et en particulier de la CGT. 

 

 Et personne ne comprendrait que la direction de l’entreprise reste sans réaction face 

à cette insulte raciste qui est contraire à toutes les valeurs portées par la Volvo Way. 

De plus cette attitude est condamnable pénalement ! 



 

Nous aimerions donc vous rencontrer très rapidement afin de connaitre le  plan 

d’action que vous comptez mettre en place pour que ce type d’évènement ne se 

reproduise plus dans une entreprise comme la nôtre. 

 

L’incident ayant été public, nous attendons, au minimum, des excuses publiques de la 

part de M. Desvignes. 

 

Ce n’est pas la première fois que M. Desvignes s’en prend à M. Hamada. 

 

Il est aussi de votre responsabilité de mettre fin à une situation qui dégénère du seul 

fait de l’attitude de M. Desvignes. 

 

Cette lettre sera rendue publique pour le personnel du site et tout le monde sera 

attentif à la suite que vous y donnerez. 

 

Bien entendu, nous nous réservons le droit de porter plainte. 

 

Salutations. 

 

 

Frédéric Panetié 

Secrétaire général du syndicat 

CGT ouvrier Renault-Trucks Lyon . 
 


