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Fédération des activités postales et de télécommunications

n Le 31 juillet un militant SUD PTT est convoqué en commission administrative paritaire natio-
nale (CAP) sous la menace d’une révocationn Que lui reproche-t-on ? D’avoir une activité syndi-
cale n En attaquant la liberté syndicale, c’est l’ensemble des postier-es qu’on attaque.

Juillet 2014

Ils ne nous feront pas taire!

n La direction récidiviste...
Ce n’est pas la première fois que La Poste essaye de met-

tre à mal le syndicalisme revendicatif dans l’entreprise

pour faire taire toute velléité de contestation. Le fameux

modèle social de JP Bailly est décliné dans le pseudo

pacte social de P Whal. La cuillère doit être bien longue

pour diner avec le diable… 

Depuis le début de l’année, pas moins d’une quinzaine

de militant-es SUD ont été confrontés à la dérive d’une

direction aux abois qui préfère réprimer que négocier.

Dans tous les cas les patrons ont essayé d’éliminer celles

et ceux qui combattaient des projets de mise en place

de nouvelles organisations de travail

avec à la clé des suppressions d’em-

plois. Ces luttes portaient aussi sur

l’exigence d’embauches de salarié-es

précaires que La Poste souhaitait

jeter comme des kleenex à la fin de

leur contrat, alors que le travail ne

manque pas dans l’entreprise. 

Le syndicalisme SUD est donc particulièrement visé et

réprimé, parce que nous considérons que l’action syn-

dicale ne se joue pas dans les bureaux de la direction,

mais surtout sur le terrain dans la lutte quotidienne

avec les salarié-es. 

n ... et coupable
Chaque fois que les affaires sont allées en justice ou de-

vant la Direction Générale du Travail, la claque a été cin-

glante pour les patrons de La Poste : La direction a été

déboutée par les Tribunaux (Tours, Grenoble, Paris…)

ou s’est heurtée à l’Inspection du Travail (Hauts-de-

Seine) qui a refusé le licenciement des militants syndi-

caux. Cette réalité, le patronat ne la claironne pas sur

tous les toits…

n Le marteau comme dialogue social
Au lieu de dialoguer avec les organisations syndicales,

la direction préfère donc manier le bâton et exclure des

militant-es syndicaux pour action syndicale. Résultat,

des grèves longues et dures menées par SUD, la CGT et

FO. Des conflits où les directions jouent la montre pour

isoler les militant-es syndicaux et

mettre les postier-es grèvistes à ge-

noux. 

Le fameux pacte social est bien une

fumisterie de plus, SUD PTT l’a boy-

cotté et ne le regrette pas une se-

conde. 

n Le 31 juillet une journée pour dire non!
Une demande de révocation d’un fonctionnaire en plein

milieu de l’été, ce n’est pas anodin. La direction compte

sur l’absence des syndicalistes, des postier-es et de

leurs soutiens pour expédier notre camarade.  En tous

cas, SUD PTT répondra présent ce 31 juillet, nous ne lâ-

chons jamais nos camarades, depuis Lille Lézennes,

Bordeaux Bègles, Nanterre, notre action n ‘a jamais fai-

bli, notre détermination est intacte. 

Nous appelons donc les postier-es à faire grève pour s’élever contre la direction. On doit relever
la tête et leur dire que nous n’accepterons pas qu’un de nos collègues soit puni pour son action
syndicale. En voulant révoquer Olivier, La Poste s’en prend à nos libertés fondamentales.

Le 31 juillet toutes et tous en grève
contre la répression anti-syndicale 

La Poste condamnée 
par la Justice,
désavouée par 

l’Inspection du Travail. 

Rendez-vous à partir de 13h00 au 100 rue Maurice Arnoux 92500 MONTROUGE


