
Pour en finir avec la 
répression antisyndicale

SUD PTT prendra toute sa place
dans ce combat
Cʼest pourquoi, lors du rassemblement du 28 février de-
vant la Cour dʼAppel de Versailles, la Fédération organise
une conférence de presse. Des syndicalistes sanc-
tionné- es, issu-es de différentes entreprises seront in-
vité-es à prendre la parole. Des collègues de La Poste
venant des 4 coins de lʼhexagone seront aussi présents
pour illustrer lʼaction anti-syndicale de nos patrons.
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15 camarades de SUD PTT et de la CGT 92 atten-
dent le verdict de la Cour d’Appel dans l’affaire qui
les oppose à la Direction Départementale du Cour-
rier de La Poste. 
Pour la fédération SUD PTT, il nʼy a aucune ambiguïté,
les camarades du 92 sont lʼobjet, comme bien dʼautres,
dʼune répression syndicale de tous les instants de la part
de la direction de La Poste. Toute action sortant des sen-
tiers battus dʼun dialogue social balisé par les dirigeants
induit un risque de criminalisation. Cʼest ce qui arrive
quand une entreprise ne veut pas entendre ou voir les dé-
gâts considérables de sa stratégie sur son corps social et
sur la collectivité. Les postier-es du 92 ne sont pas seuls
dans ce combat. Ils sont soutenus par les collègues, des
associations, des partis politiques et des personnalités qui
sʼinsurgent contre lʼarbitraire et lʼacharnement dont font
preuve les patrons.

L’amnistie pour 

les syndicalistes sanctionnés !

Ces dernières années, de nombreux
patrons et certains juges ont eu la main
particulièrement lourde contre les syn-
dicalistes. En conséquence, des licen-
ciements et des sanctions pénales ont
été prononcés. 
Souvenons-nous de Xavier Mathieu
des Conti, Olivier Leberquier des Fralib
ou encore Pierre Le Ménahès de
SBFM, pour ne citer que les plus
connus. Après son élection, M. Hol-
lande avait tout loisir dʼamnistier ces
sanctions. Mais pour lui, le bien-être
des banquiers avait la priorité sur la jus-
tice envers des hommes et des femmes
à qui lʼon reproche leur pugnacité à dé-
fendre leurs droits et ceux de leurs col-
lègues ! 
Des événements récents démontrent,
par ailleurs, que les patrons nʼont pas
lʼintention de baisser la garde et les dé-
clarations du ministre de lʼIntérieur nʼont
rien dʼencourageant… 
Dans un tel contexte, il y a urgence à
organiser une mobilisation permettant
de faire pression sur le gouvernement
et le contraindre à prendre une décision
relevant simplement de la justice so-
ciale : lʼamnistie des militants syndi-
caux ! Il y a dʼautant plus urgence que
des élu-es de Gauche déposent un pro-
jet de loi concernant cette question.
Cʼest donc aujourdʼhui quʼil faut se faire
entendre par nos législateurs ! 

Une seule réponse : la relaxe !

Rassemblement de soutien à 13h00 
le jeudi 28 février 2013 

Cour d’Appel de 
Versailles, 5 rue Carnot.


