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Fédération des activités postales et de télécommunications

Le 14 février, à Tours, le tribunal a repoussé l’audience prévue dans le cadre des pour-
suites engagées par un directeur de La Poste contre le syndicat Sud-PTT 36-37 n Pas-
cal, son secrétaire départemental est à nouveau convoqué au tribunal correctionnel
de Tours  le 24 avril nPar ce procès, c’est l’activité syndicale qui est attaquée de front.  

avril 2014

Procès de SUD PTT à Tours

La répression ne passerapas! 

n Petit rappel des faits :
En 2011, le directeur de la DOTC Centre dépose une

plainte. Ce dernier considère les propos, contenus

dans une publication de notre syndicat du 36-37,

injurieux. 

Le syndicat voulait surtout dénoncer le caractère

autoritaire de ce directeur qui avait infligé une mise

à pied à un militant qu’il jugeait trop indocile… 

Une peine disproportionnée d’ailleurs, puisque le

tribunal administratif l’a annulée  et condamné La

Poste à verser 2896 € à notre collègue injustement

sanctionné.  On peut donc se demander pourquoi

un tel acharnement ?...

n La répression : une stratégie patronale
pour museler les syndicalistes
A La Poste, ce dossier n’est pas un cas isolé. Les

pressions, les brimades, les conseils de discipline à

l’encontre des militant-es syndicaux-ales se multi-

plient sur tout le territoire : il s’agit bien d’interdire

le militantisme syndical qui va à la rencontre des

postier-es et les informe dans la transparence la

plus totale. Cela va même quelque fois jusqu’à l’in-

terdiction de distribuer des tracts... La direction

semble craindre le contact entre les représentants

SUD PTT et les salarié-es. Et quand les syndicalistes

ne se plient pas aux diktats des patrons, ils subis-

sent des sanctions voire même des agressions phy-

siques puisqu’un de nos militants a subi 7 jours

d’ITT (interruption temporaire de travail) recon-

nue par l’institut médico-judiciaire... 

De quel coté est la violence ?
SUD PTT serait syndicalement irrévérencieux ?

Nous assumons, d’autant plus que nous sommes

souvent les seuls à lancer l’alerte sur des réorgani-

sations qu’il est hors de question d’accompagner

dès lors qu’elles sont source de suppression d’em-

ploi. Le durcissement des relations sociales ne re-

lève pas de notre choix mais bien de celui de

patrons qui déploient une stratégie qui génère de

la casse sociale, à fortiori quand ils sont confortés

par des organisations syndicales qui vont jusqu’à

réclamer le licenciement des militants syndicaux

qui s’engagent dans la lutte. 

La liste est longue des départements où nos mili-

tant-es mais aussi celles et ceux de la CGT subissent

la répression des directions.

Si la direction de La Poste espère faire taire les militant-es syndicaux-ales en déve-
loppant la politique de la trique, elle se trompe. 
Les derniers jugements des tribunaux administratifs et conseils de prud’hommes ont
d’ailleurs régulièrement condamné La Poste.
Ce 24 avril doit être  le procès de la répression anti-syndicale de La Poste.

Toutes et tous devant devant le Palais de
Justice, Place Jean Jaurès à partir de 12h00


