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La direction de La Poste persiste dans sa politique du “ tout répressif ”. Le
directeur de la DOTC Aquitaine-Nord vient d’officialiser les sanctions con-
tre les 8 syndicalistes dont les conseils de discipline se sont tenus les 18,
19 et 20 juillet à Bordeaux. Ces sanctions sont totalement injustifiées et
inacceptables.

Le salarié de droit privé, pourtant délégué syndical, est licencié. En
prononçant cette peine, la direction de La Poste lance un sérieux avertisse-
ment aux 100 000 salariés de droit privé qu’elle emploie. S’ils ne sont pas
contents et qu’ils le font savoir, la porte est grande ouverte.

Pour les autres syndicalistes concernés, les sanctions sont les suivantes :
2 exclusions d’une durée de 6 mois ferme, 1 exclusion de 1 mois ferme
et 4 déplacements d’office. Les syndicalistes de Sud-PTT sont particu-
lièrement durement sanctionnés, puisque 2 d’entre eux écopent de 6 mois
de suspension.

Un procés contre le syndicalisme !
Après les sanctions extrêment lourdes prononcées contre les 6 syndicalis-
tes dont les conseils de discpline se sont tenus les 7 et 8 juillet à Paris, La
Poste s’attaque frontalement au syndicalisme d’action. Ce n’est plus de la
justice, ni même de la discipline, c’est de l’acharnement !

A l’heure où les dirigeants de La Poste démantèlent l’entreprise publique,
privatisent le service public de proximité préféré de la population, ils ré-
priment ceux qui tentent de s’opposer à leurs orientations.

Centre de tri de Bordeaux-Bègles

L’acharnement !

Un compte pour la
solidarité :
syndicat sud-ptt
Gironde-solidarité
1289640 B Bordeaux

 La fédération Sud-PTT mettra tout en œuvre pour obtenir la réhabi-
litation de nos collègues.

 Elle organise dès maintenant la solidarité financière, et proposera dès
septembre des initiatives publiques.

 Par ailleurs, des recours devant les juridictions compétentes seront
déposés dans les jours qui viennent pour obtenir l’annulation de toutes
les sanctions.
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