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Pa ris, le 10 Mars 2011 

LA POSTE BATTUE ET CONDAMNÉE,

VICTOIRE ÉCRASANTE POUR MARIA ET LA CGT !

Suite à un re cours en ré fé ré de Ma ria

et du Syn di cat CGT des Ser vi ces Pos taux

de Pa ris, le Tri bu nal Admi nis tra tif,

dans une or don nance du 3 mars 2011, vient 

d’an non cer le ré sul tat de son ju ge ment :

le dé pla ce ment d’of fice

 à Pa ris 6 de Ma ria est sus pendu,

la Poste a obli ga tion de la réin té grer

à Paris 11 où elle exerce son ac ti vi té

syn di cale et la Poste doit lui ver ser

300 eu ros au titre du pré ju dice subi.

Ces der niers mois, les sanc tions ou li cen cie ments à l’en contre des sa la riés en lutte se

mul ti plient à La Poste, EDF, SNCF, Ci troën, l’APHP… la liste est longue. Le but est bel et bien 

d’é teindre ou d’em pê cher toute ca pa ci té de ré sis tance ou de pro po si tion al ter na tive.

Et tout est bon pour s’at ta quer à ceux qui ose raient s’op po ser : mise au pla card,

har cè le ment, sanc tion, li cen cie ment… et si par ha sard l’ac tion se dé roule sur un lieu pu blic, 

l’Etat ne se gêne pas pour in ter ve nir et sanc tion ner : la preuve, suite aux ma ni fes ta tions

pour la dé fense de la re traite à 60 ans, de nom breu ses per son nes ont été traî nées de vant

les tri bu naux voire em pri son nées.

 Le seul but de La Poste : faire taire la CGT
et ceux qui s’op po sent à la lo gique li bé rale

Et la Poste n’échappe pas à cette orientation : faire taire les militants. Ainsi, de nombreux

postiers ont été sanctionnés, suspendus ou licenciés comme ceux de Bègles, des Hauts de

Seine et plus proches de nous à Paris, un militant CGT de l’ACP Keller, un permanent de

Sud et la Secrétaire de la Section CGT de Paris 11 Maria TRAORE. Car seul compte le fait de

sanctionner afin d’adresser un message clair à ceux qui oseraient relever la tête. C’est bien

ce qui s’est passé à Paris 11.

.../...



ENSEMBLE, ORGANISÉS SUR LE LIEU DE TRAVAIL,

GAGNONS SUR NOS REVENDICATIONS !

La co lère des fac teurs de Pa ris 11

Tout a dé bu té par la co lère des fac teurs de de voir ef fec tuer une fois de plus la sé ca bi li té,

consé quence des trop nom breu ses sup pres sions d’em plois. Ce que ré cla maient et

ré cla ment tou jours les fac teurs de Pa ris 11, c’est la pos si bi li té d’as su rer la meil leure qua li té

de ser vice pos sible,  c’est que les dé pas se ment d’ho rai res soient payés, c’est que le droit

aux congés, aux ASA en fants ma la des soient res pec tés, bref, ce que de man dent les

pos tiers, c’est que la Poste res pecte le code du tra vail. Ce à quoi la di rec tion a ré pon du

vio lem ment en no ti fiant un aver tis se ment adres sé à 53 fac teurs, alors que la sanc tion

col lec tive est in ter dite. Puis, c’est l’es ca lade. Un agent, Chris tophe, est convo qué par le

di rec teur et se re trouve face à 5 ca dres. Ne pou vant être ac com pa gné (comme le sti pule le

droit) par un dé lé gué du per son nel, Ma ria prend alors tou tes ses res pon sa bi li tés de

mi li tante syn di cale et décide d’assister ce facteur dans sa défense et dénonce les

agissements de la direction.

Pour seule ré ponse aux re ven di ca tions du per son nel, La Poste a dé ci dé de sanc tion ner Ma ria

La Poste en gage alors une pro cé dure dis ci pli naire vi sant à em pê cher l’ac ti vi té syn di cale de

Ma ria. A la suite du Con seil de dis ci pline, la DOTC Sud dé cide de dé pla cer d’of fice Ma ria.

Inac cep table !

La Poste se croit tout per mis, la Poste se croit au-des sus des lois. Oui mais voi là,
quand à la fois le per son nel et la CGT mon tent au cré neau, alors elle doit ra va ler
sa hargne. Les col lè gues de Mar seille l’ont prou vé éga le ment en ga gnant le
sa me di sur deux et la se maine de 32 heu res : en se syn di quant à la CGT, en
agis sant col lec ti ve ment sur le lieu de tra vail, en fai sant va loir ses droits, les
pos tiers ga gnent et met tent à mal la po li tique des truc trice de La Poste et du
gou ver ne ment !

FACE À TOUTES LES ATTAQUES DE LA POSTE, POUR L'EMPLOI,
LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE SERVIC PUBLIC 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 29 MARS


