
   NON À LA RÉPRESSION SYNDICALE,
PAS DE SANCTION POUR MARIA

Paris, le 21 Janvier 2011 

Ma ria Traore se cré taire de sec tion CGT
de Pa ris 11 est convoquée le 28 jan vier 

en conseil de dis ci pline.
 Elle risque 3 mois d’ex clu sion.

La li ber té syn di cale est un droit, la faire res pec ter
est tou jours un com bat. Quel ques se mai nes après
les gran des mo bi li sa tions de l’année 2010, son
exis tence est tou jours contestée et la vi ru lence des
ten ta ti ves pour la ré pri mer est bien réelle.

L’ac tua li té montre que des di rec tions d’en tre pri ses
s’en pren nent à ceux qui ré sis tent et condui sent la
lutte pour com battre les plans so ciaux pour de
meil leu res condi tions de tra vail et de vie.

Entra ver l’ac tion de ceux qui s’en ga gent et
pro po sent l’ac tion col lec tive, c’est ten ter d’in ti mi der 
les sa la riés pour les dé tour ner du syn di ca lisme

com ba tif. C’est les pri ver des moyens de se dé fendre dans le but de por ter at teinte aux droits
in di vi duels et col lec tifs dans l’en tre prise et dans le pays.

Les exem ples foi son nent (à France Té lé vi sion, à la SNCF, à la Poste, dans le com merce ou en core dans
les hô pi taux…) et les sanc tions en vi sa gées ou pro non cées sont d’une ex trême gra vi té (mi ses à pied
avec sus pen sion de sa laire, li cen cie ments, etc.)

Ma ria, se cré taire de sec tion CGT, est elle aus si vic time de cet achar ne ment. Et au re gard des griefs 
re te nus, c’est bien l’ac ti vi té syn di cale qui est at taquée fron ta le ment :

= Une « in tru sion in tem pes tive » dans le bu reau du chef d’é ta blis se ment :
Elle a tout sim ple ment ac com pa gné un sa la rié (Chris tophe li cen cié par la di rec tion le 24 dé cembre) 
convo qué par 5 ca dres suite à un dé brayage mas sif des pos tiers de Pa ris 11 qui exi geait des ef fec tifs
sup plé men tai res.

= Une prise de pa role le 1er oc tobre :
Au cune prise de pa role n’ a été faite ce jour. 

= Des « al lé ga tions men son gè res » en vers le di rec teur d’é ta blis se ment au tra vers d’une
ex pres sion re la tant la si tua tion con crète du bureau :

Parce que main te nant la poste vou drait nous dic ter le conte nu de nos tracts ?

TOUTES ET TOUS AU RASSEMBLEMENT
LE 28 JANVIER À PARTIR DE 14H00 DEVANT

LA DOTC PARIS SUD, 6 RUE FRANÇOIS BONVIN,
 PARIS 15 - MÉTRO SÈVRES LECOURBE OU SÉGUR

Avec la CGT, SUD, FO et la CFDT s’op po sent à tou tes sanc tions à l’en contre de Ma ria.
Parce que faire res pec ter la li ber té syn di cale dans l’en tre prise concerne tous les pos tiers 

par ti ci pons mas si ve ment au ras sem ble ment de sou tien.
 Un préa vis de grève est dé po sé. 


