
SUD  PTT  communique
prière d�insérer

Notre syndicat tient à porter à votre connaissance sa position. Les évènements et
l�état de notre local  qui a été touché, comme tous les services et les habitations du
secteur, ne nous ont pas permis de nous exprimer plus tôt.

A ce jour, la catastrophe causée par l�explosion de la Grande Paroisse (AZF),
nous semble une conséquence directe d�une politique centrée uniquement sur le profit
au mépris de l�environnement et des conditions de sécurité de la population et des
travailleurs.

Depuis plusieurs années, les syndicats du site s�inquiétaient de l�augmentation de
la productivité au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, depuis plusieurs
années les associations de quartiers s�inquiétaient de l�accroissement de la production
et du stockage dans ces sites. Total Fina a appliqué ici les mêmes critères qui avaient
abouti au naufrage de l�Erika. Mais, les dégâts humains sont 100 fois plus incroyables.

SUD PTT s�oppose et s�opposera à cette logique destructrice. Il rejoint en ce sens
le comité «Plus Jamais ça!»

A La Poste comme à France Télécom, nos collègues, comme tous les travailleurs
de la ville ont été touchés, parfois grièvement par cette explosion. SUD PTT est inter-
venu pour que leurs droits tant à la sécurité qu�a un retour rapide à des conditions
normales de vie soient respectés. Nous avons de plus exigé que les conditions d�ac-
cueil des usagers et le maintien du service public se fasse dans de bonnes conditions
tant de sécurité que de moyens et d�emplois complémentaires pour permettre un retour
à la normale le plus tôt possible.

Enfin SUD demande que toutes les mesures soient prises pour que de telles situa-
tions ne se reproduisent plus et que les responsables, entreprises  ou pouvoirs publics
qui ont laissé perdurer de telles situations soient clairement mis en cause.

Toulouse, le 23 septembre 2001


