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F Interdiction des visites de services, des prises de parole, sanc-
tions disciplinaires à l’encontre des syndicalistes F Des patrons
qui préfèrent sanctionner des militant-es syndicaux qui défen-
dent le personnel et l’intérêt général F Tout porte à croire que
la direction de La Poste a été délocalisée en Chine, où ces mé-
thodes sont courantes dans les ateliers. 

Une rentrée sous pression
Le programme que nous a annoncé la direction

de La Poste pour les prochaines années est loin

de porter un avenir radieux pour les postier-es.

On aura vite compris que les réorganisations et

les reprises d'emplois en forment toujours le

socle. Nous sommes très loin des discours rassu-

rants de la démarche participative de ce début

d’année, où chacun était "invité" à s'exprimer sur

l'avenir du groupe. Une démarche révélatrice des

préférences de la direction qui voudrait y voir le

canal unique de l'information et de la communi-

cation officielles. 

La pensée unique
Pour la direction, cette pensée unique ne doit

souffrir d'aucune contradiction, il ne doit pas y

avoir d'alternative à la politique menée. Et même

s'il y a de la casse sociale, c'est pour le bien com-

mun, pour «sécuriser l’avenir». Une vision que

nous, agents comme représentants du personnel,

ne sommes pas forcés de "partager", à fortiori

quand nous ne sommes pas responsables des

plantages de la stratégie menée par les patrons.

Rien d'étonnant à ce que le dialogue et les

échanges entre représentants syndicaux et per-

sonnels soient dans le collimateur des directions.

Les organisations syndicales comme SUD PTT

sont confrontées à un arsenal répressif de tous

les instants. Diabolisé-es, décrié-es, persécuté-es,

suspendu-es, licencié-es, nos militant-es mènent

souvent une lutte de tous les instants pour sim-

plement effectuer des visites de services dans les

établissements, notamment ceux qui sont sous le

coup de réorganisations. Le comble c’est que les

directions voudraient même décider du moment

où les représentant-es syndicaux peuvent passer

dans l’ établissement... 

Ya Basta!
L'information des personnels devient donc un délit,

comme l'organisation de la solidarité autour de

l'embauche de salarié-es qui cumulent les CDD.

SUD PTT considère que ce système répressif est

dangereux. La direction du groupe, informée de ces

dérives, doit en prendre la mesure. On lui rappel-

lera ici que la crise sociale est loin d'être finie à La

Poste et que le passage en force de réorganisations

néfastes n'amènera rien de bon.

*comme en Chine, la nouvelle direction se réclame du «socialisme»...



Où les directions frappent :

n DOTC Ain-Haute-Savoie : 
Deux militants SUD ont pris un blâme pour avoir

voulu rencontrer le personnel du bureau de Gex,

soumis à une réorganisation qui se passait plutôt

mal. Le secrétaire SUD du CHSCT d’un autre établis-

sement est passé en conseil de discipline et a été

condamné à une exclusion de fonction pour “alter-

cation” avec un cadre (une expertise mandatée par

le CHSCT a mis en lumière les mauvaises conditions

de travail ainsi que les dépassements horaires).

n DOTC Hauts-de-Seine : 
Deux nouveaux conseils de discipline contre deux

militants SUD mobilisés avec le personnel pour la

Cdisation d'un CDD de 57 ans qui avait déjà effec-

tué 7 contrats de CDD et que la direction met à la

porte. Griefs : prises de parole non autorisées, in-

citation à la grève illicite ! Dans ce département,

la direction n'en est pas à son coup d'essai...

n DOTC du Val d’Oise : 
Pour fermer la PIC Pontoise, la direction n’hésite

pas à magner le bâton et à s’asseoir sur une déci-

sion de justice. Distribution de PV suite à une prise

de parole et à un débrayage massif la nuit du 8 août.

2 représentants syndicaux (SUD et CGT), sont accu-

sés de prise de parole non autorisée et d’insultes.

n DOTC Golfe du Lion : 
Depuis des semaines, La Poste empêche nos mili-

tant-es de pouvoir informer le personnel. 

Ces entraves s’ajoutent même à de la discrimina-

tion car certaines organisations syndicales peu-

vent, elles, s’adresser au personnel...

accompagnées du chef d’établissment... Deux

poids, deux mesures...

La Poste utilise la répression comme moyen de faire passer ses ré-
organisations. Pour les naïfs qui y croyaient, les beaux discours du
futur ex président Bailly sont vite partis en fumée. Des méthodes
que notre syndicat combattra jusqu’au bout. 

Et ce ne sont que quelques exemples 
de ce que nos militant-es subissent !

Toutes étiquettes syndicales confondues, les militant-es sont confronté-es à une véritable of-

fensive aux quatre coins du territoire. SUD PTT répond présent à chaque fois en soutien aux ca-

marades pour défendre le droit de représenter le personnel.
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