
A Toulouse, la direction régionale tente de passer en force pour imposer ses conditions sur
l’éxécution du travail le samedi à l’AST.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat SUD dépose des préavis de grève le samedi pour exi-
ger notamment le volontariat, le refus de la double écoute, dix minutes de pause par heure...

France Télécom, et sa direction en Midi Pyrénées souhaitent que tout cela s’arrête (parce que
la grève marche), et plus particulièrement depuis que la réorganisation ERC est à l’ordre du
jour. Elle a décrété qu’elle considérait le mouvement de grève “illicite” et a choisi la répres-
sion contre le personnel puisque 12 blâmes ont été donnés, et plusieurs conseils de discipline
sont convoqués pour des suspensions de fonction de 15 jours.

La fédération SUD et le syndicat SUD 31 n’accepteront pas une telle attitude dictatoriale

- La direction dit que la grève est illicite, quelles sont les preuves à l’appui de ses dires ?
- Nous n’en resterons pas là, car la grève est un droit constitutionnel. Ni le DR de Midi
Pyrénées, ni le directeur de l’AST n’ont reçu le droit de décréter par eux même le caractère
illicite d’une grève.
- Nous allons donc en justice au plan local pour faire annuler les sanctions et au conseil d’Etat
pour faire reconnaître le droit de grève.

La fédération SUD s’insurge contre ces méthodes

- France Télécom impose toujours le dépôt de préavis en dépit de la privatisation et du fait
que de nombreux services n’ont plus rien à voir avec les missions de service public. 
- Toutes les jurisprudences établissent le fait que c’est le syndicat qui doit être mis en cause
si le droit de grève est jugé abusif, et pas les salariés. 
- Si France Télécom s’attaque aux salariés par des mesures disciplinaires et pas au syndicat,
c’est que la direction pense qu’elle ne gagnerait pas en justice sur cette question. SUD exige
donc d’être attaqué en justice sur le caractère illicite des préavis.

La direction veut réorganiser les services, allonger les amplitudes horaires et changer les
conditions de travail... Ce qu’elle fait aujourd’hui sur le samedi, elle veut pouvoir le faire
demain sur les soirées ou le dimanche... Il y a eu et il y a encore des grèves de ce type dans
d’autres régions. Nous ne laisserons pas la direction décider seule de nos conditions de tra-
vail, et de notre droit à nous opposer à sa politique.
Le personnel ne se laisse pas impressionner, la direction tente maintenant d’empêcher les
HMI. Une pétition unitaire circule contre les sanctions...

Blâmes et conseils de discipline 
demandés par la direction régionale de Toulouse 

pour... une grève qu’elle déclare illicite !
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