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Pa ris, le 15 Décembre 2010

Ras sem ble ment de vant la DOTC Pa ris Sud

le 21 Dé cembre pour sou te nir Chris tophe
de Pa ris 11 PDC me na cé de li cen cie ment.

A Paris 11 PDC suite au débrayage massif du personnel des 28 et 29 septembre
dernier pour demander le remplacement pérenne des postes vacants, l’arrêt des
pressions,  des  demandes d’explication pour refus de faire la marguerite et le
non-paiement des heures sups, la direction emploie les pires méthodes pour
stopper toute révolte du personnel : 

=Mis à pied conservatoire et demande de licenciement envers  Christophe.

=Mise en place d’une procédure disciplinaire à l’encontre de notre secrétaire de
section.

=Distribution de 53 avertissements au personnel qui ont été retirés après une valse 
hésitation indigne d’un directeur d’établissement et qui suscite des interrogations 
quant à sa capacité à assurer ses fonctions.

Intimider et massacrer les postiers voilà ce que La Poste met en œuvre pour
imposer ses réorganisations et supprimer des emplois au détriment de la santé et
des conditions de vie et de travail des agents.

Mais à Paris 11, comme ailleurs, ces basses manœuvres n’empêcheront jamais les
salariés et les militants syndicaux de lutter pour la satisfaction de leurs
revendications.

Car lorsque les directions s’attaquent à l’un d’entre nous, c’est l’ensemble du
personnel qui est visé, parce que notre force c’est notre nombre, parce qu’ils ne
nous feront pas taire.

C’est pour avoir défendu les intérêts collectifs des postiers que Christophe risque le
licenciement.

Oppo sons-nous mas si ve ment au li cen cie ment de Chris tophe
dans la grève et la par ti ci pa tion au ras sem ble ment

de sou tien le 21 dé cembre à 13 h00 de vant la DOTC Sud

6 rue Fran çois Bon vin (mé tro Sé gur ou Sè vres Le courbe)
un préa vis de grève est dé po sé pour le 21 dé cembre
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Pas de li cen cie ment pour Chris tophe !


