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La li ber té syn di cale est un droit,

la faire res pec ter est tou jours un com bat !

Ven dre di dernier, notre ca ma rade de Pa ris 11, Ma ria Traore, pas sait en conseil de dis ci pline.
Plus de 250 per son nes sont ve nues la sou te nir et ont ma ni fes té leur op po si tion à
l’a char ne ment de La Poste contre cette mi li tante CGT. Mais uni la té ra le ment, la di rec tion de
la DOTC Sud a dé ci dé de la mu ter d’of fice. Inac cep table. 

Pour rappel, ce qui est reproché à Maria, c’est son activité syndicale au sein de la PDC de Paris
11. Pour avoir défendu ses collègues, pour avoir résisté à des pratiques intolérables, pour
avoir défendu le service public postal, pour avoir refusé des suppressions d’emploi, Maria a
été sanctionnée. Au travers de Maria, c’est bien la CGT qui est visée. La CGT ne
l’accepte pas et refuse le déplacement d’office, Maria doit rester à Paris 11.

Appréciée de tous, irréprochable dans son travail, la secrétaire de section CGT de Paris 11
paye le fait de s’être opposée à la politique de destruction menée par la direction de La Poste.
Cela fait plus de 12 ans que Maria est factrice dans le onzième et tout le monde salue son
engagement et son professionnalisme : ses collègues, les usagers et sa hiérarchie puisqu’elle
a toujours été bien notée. Aujourd’hui, on veut la changer de bureau en la mutant d’office.
Cette sanction est d’une grande violence et est insupportable. Autre scandale, la DOTC Paris

Sud a communiqué aux agents de Paris 11 que la raison de cette décision se situait dans un « souci de prévention ».
Quel cynisme !!!

Faire taire les représentants syndicaux qui ne vont pas dans leur sens :
                                                  telle est l’obsession de La Poste qui sent que ça bout dans les services

Car le cas de Maria n’est malheureusement pas un cas isolé à La Poste et de nombreux exemples prouvent que La
Poste veut mettre à genoux tous les militants : Maria, Olivier, les camarades de Bègles, des Hauts de seine, des
Pyrénées Orientales, du Tarn, du Lot et Garonne… Malheureusement les exemples sont foisons. Et au-delà des
militants, ce sont tous les postiers qui subissent au quotidien un management par la peur, des sanctions, des menaces.
Pour preuve, le licenciement en décembre de Christophe, lui aussi de Paris 11 qui a osé manifesté son mécontentement 
contre une énième réorg.

Tout est fait pour faire taire ceux qui n’acceptent pas la mise à sac de leur métier
                                               et la remise en cause de droits sociaux arrachés de haute lutte

La Poste se gargarise de dialogue social mais ne supporte pas qu’on lui oppose une autre vision politique de ce que
devrait être La Poste c’est-à-dire un grand Service Public, nationalisé, où ce qui prime est la qualité de service rendue
aux usagers, où ce qui importe avant tout est la possibilité pour les postiers de vivre correctement de leur travail, dans
les meilleures conditions de travail possible. Non, ce que défend La Poste, c’est une rentabilité à tout prix, au profit de
quelques uns, quitte à massacrer une profession entière, quitte à créer de fortes inégalités entre citoyens, quitte à
mettre en péril la cohésion sociale au sein de l’entreprise et à remettre en cause l’égalité entre citoyens.

Tous les postiers doivent se sentir concernés. Sans la présence de ces militants dans les services où en serions-nous ?

Alors oui, il est grand temps de s’indigner, il est grand temps de s’organiser, de se syndiquer pour agir collectivement et 
résister à cette logique marchande. La politique actuelle de La Poste ne s’accompagne pas, elle se combat. Tous
ensemble refusons la casse de nos métiers, la casse de nos vies et surtout tous ensemble refusons que soient
sanctionnés ceux qui nous défendent !

LA CGT NE SE LAISSERA PAS FAIRE !!!

Pa ris, le 02 Février 2011


