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Fédération des activités postales et de télécommunications

Nos camarades des Hauts-de-Seine et du Cher ne sont pas
des cas isolés. Le 7 octobre devait se tenir un procès en
Cour d’Appel d’Orléans pour diffamation contre l’ex se-
crétaire départemental de SUD 36/37 (relaxé par le Tribu-
nal correctionnel de Tours en première instance). Un cas
typique d’acharnement de la part d’une direction revan-
charde.
Depuis plus de deux ans, ce sont des dizaines de militant-
es syndicaux qui ont été sanctionné-es ou menacé-es de
sanction pour faits de grève ou dans l’exercice de leur man-
dat syndical. À Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Isère-Sa-
voie, dans le Cher, en Haute-Savoie, dans le
Tarn-et-Garonne... la liste est longue des militant-es que La
Poste veut jeter à la rue. Et SUD n’est pas le seul syndicat
visé, d’autres militant-es syndicaux le sont également, no-
tamment à la CGT.

Tuer  le syndicalisme de lutte
Cette répression n’est pas innocente. Elle vise à intimider
des militant-es qui pratiquent un syndicalisme de lutte et
de terrain et qui contestent la stratégie de nos directions :
en multipliant les sanctions pour faits de grève, les patrons
de La Poste se positionnent clairement pour un syndica-
lisme de cogestion avec comme objectif de faire entériner
les restructurations et les réorganisations.
S’attaquer à un-e militant-e syndical-e, c’est s’attaquer à
ceux et celles qui défendent chaque jour le droit de tous les
postier-es.

Le 30 octobre, une journée pour dire stop
à la répression
SUD PTT a choisi cette journée pour montrer que les pos-
tier-es refusent les sanctions qui frappent les militant-es qui
les défendent chaque jour dans les services. Etre en grève
le 30 octobre c’est s’élever contre la répression et dire stop
à la boite sur ses méthodes inacceptables.

Rendez-vous le 28 octobre à Tours à partir
de 13 h devant la DSCC (10 rue Alexander
Fleming) pour soutenir Gilles du Cher et le
30 octobre à partir de 11 h devant la direc-
tion du Courrier (111 bd Brune) à Paris
pour soutenir Yann du 92.
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Arme de destruction
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Le 30 octobre toutes et tous
en grève 

n Le 30 octobre Yann, un militant SUD PTT des Hauts-de-Seine, est convoqué devant
un conseil de discipline national : la direction demande la révocation n Le 28 octobre
Gilles, un militant SUD PTT du Cher, est aussi convoqué en conseil de discipline devant
la DSCC de Tours : la direction demande le licenciement n Leur tort ? Avoir animé des
conflits n SUD PTT refuse cette criminalisation de l’action syndicale. 


