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Le Mans, le 7 juin 2005 
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Dernier épisode de la répression anti-syndicale menée par la direction : nous venons d’apprendre que notre 
nouveau délégué syndical central Frédéric Madelin, a été mis à pied (à titre conservatoire) et est convoqué à un 
entretien préalable à un éventuel licenciement. Entre autres motifs : « harcèlement et agressivité à l’égard de 
l’employeur » ! 
En bref, quand un militant syndical s’engage auprès des salariés pour faire respecter le code du travail et 
organiser la lutte pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, il harcèle la direction ! 
Que dire alors des attaques dont Sud est victime de la part des 2B4 depuis leur arrivée à Ceritex ? 
Quand B2S a racheté Ceritex, ils avaient déjà tenté de mettre au pas notre syndicat, considéré comme son 
principal adversaire. Les 2B4 avaient alors voulu nous faire taire en nous intentant un procès en référé contre le 
n°10 de notre Protestaires de Service et l’hébergeur du site Internet de notre fédération syndicale. Bien mal leur 
en avait pris, puisqu’ils avaient perdu leurs procès (en instance comme en appel). 
Depuis, ils n’ont fait que ronger leur frein.  
Manifestement, la grève du mois de janvier est restée en travers de la gorge de nos dirigeants et les têtes 
des meneurs tombent :  

• William, de Maisons-Alfort, a eu le malheur de voir sa 
photo dans le journal lors de nos affrontements avec la police : 
licencié pour cause réelle et sérieuse en mars 
• Jean Pierre, un des meneurs du Mans, licencié 
pour cause réelle et sérieuse au mois d’avril 
• Mounia, porte parole de la délégation reçue par la 
direction le 7 février : convoquée pour un éventuel licenciement, 
reçoit finalement un avertissement pour 2 fois 5 minutes de 
retard ( !) 
• Frédéric, animateur pour Sud de la grève au Mans, 
délégué syndical depuis 4 ans, nommé Délégué Syndical Central 
le 23 mai, convoqué le 17 juin pour un éventuel licenciement et 
en mise à pied conservatoire jusque là. 

 

La direction n’apprécie pas le changement de nom de Sud (notre syndicat ne s’appelle plus Sud 
Ceritex mais Sud B2S et filiales, compte tenu des réalités du groupe) et apprécie encore moins que nous 
nommions comme Délégué Syndical Central le principal meneur de la grève sur le Mans. 
Sud a toujours combattu aux côtés des salarié-es pour défendre de meilleures conditions de travail, de meilleurs 
salaires et conquérir de nouveaux droits. Nous ne nous laisserons pas intimider par les manœuvres anti-
syndicales des 2B4. 
Cette pathétique agression nous montre encore une fois ce qu’il faut entendre par « dialogue social innovant » 
avec cette direction.  
 

En s’attaquant à Sud B2S ou aux grévistes, la direction de B2S s’attaque aux droits de chaque salarié de 
B2S Ceritex. 
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Sud Ceritex et filiales, fédération Sud PTT 25-27 rue des Envierges 75020 Paris - 01 44 62 12 29 -  
Délégué Syndical central et Délégué Syndical du Mans : Frédéric Madelin : 06 86 79 83 00 / Déléguée syndicale 
Région Parisienne : Sophie Moraud : 06 63 30 79 20/Délégué Syndical Médiatel : Jean Pierre Oum-Oum : 06 81 

51 76 64/ Déléguée Syndicale de Chalon : Roxanne Garcia 06 21 46 29 88. 
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