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APPEL À UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN

lorsque des sa la riés, des res pon sa bles syn di caux
sont at ta qués pour avoir dé fen du leur ou til de tra vail,

c’est cha cun de nous qui est visé.

La CGT appelle à la mobilisation pour le retrait de toutes les procédures
disciplinaires et sanctions envers des postiers de Paris 11 et la satisfaction de leurs 
revendications.

Rap pel des faits 

Suite aux dé braya ges mas sif des 28 et 29 sep tembre der nier exi geant l’em bauche de personnel, des  

pro cé du res dis ci pli nai res sont en ga gées par La Poste à l’en contre de Chris tophe, et Ma ria se cré taire

de sec tion CGT et 53 fac teurs sont sanc tion nés par un aver tis se ment. Au jourd ’hui, en préa lable à

une réu nion plé nière, nous avons ob te nu la levée des avertissements.

Ces at ta ques ne vi sent qu ’un ob jec tif em pê cher par tous les moyens les fac teurs de re ven di quer

leurs exi gen ces en ma tière d’em plois et ga gner. Il s’a git pour cette di rec tion de cas ser toute

ré sis tance chez les pos tiers en les sanc tion nant lour de ment et en pié ti nant les droits les plus

fon da men taux comme  le droit de grève. 

La CGT se bat et ira jus qu ’au bout pour le re trait de tou tes les sanc tions. Notre force c’est

notre nombre alors mon trons notre dé ter mi na tion et notre ca pa ci té à cons truire un

rap port de force à la hau teur de l’at taque. 

Lors de cette réu nion plé nière, il a été an non cé le nombre de sup pres sions d’em ploi : 15 (8

tour nées de fac teur, 3 li gnes et le vo lant de rem pla ce ment). La ba taille est aus si en gagée pour exi ger 
le main tien du Centre de Dis tri bu tion dans le 11ème ar ron dis se ment.

Des ini tia ti ves de dis tri bu tion de tract et si gna ture de pé ti tion au près des usa gers de l’ar ron dis se ment

sont en cours, le Maire du 11ème  ar ron dis se ment a été in ter pel lé et la presse alertée.

POUR LE RETRAIT DE TOUTES LES SANCTIONS
ET LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS,

PARTICIPONS MASSIVEMENT AU  RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN

LE 1ER DÉCEMBRE À PARTIR DE 11H30
DEVANT LE CENTRE DE DISTRIBUTION DU 11ÈME,
31/33 rue Bré guet M° Bré guet-Sa bin (ligne 5) ou Saint-Ambroise ou Vol taire (ligne 9).

Pa ris, le 24 No vembre 2010


