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Paris, le 24 Novembre 2010

APPEL À UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
lorsque des salariés, des responsables syndicaux
sont attaqués pour avoir défendu leur outil de travail,
c’est chacun 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.
Rappel des faits
Suite aux débrayages massif des 28 et 29 septembre dernier exigeant l’embauche de personnel, des
procédures disciplinaires sont engagées par La Poste à l’encontre de Christophe, et Maria secrétaire
de section CGT et 53 facteurs sont sanctionnés par un avertissement. Aujourd’hui, en préalable à
une réunion plénière, nous avons obtenu la levée des avertissements.
Ces attaques ne visent qu’un objectif empêcher par tous les moyens les facteurs de revendiquer
leurs exigences en matière d’emplois et gagner. Il s’agit pour cette direction de casser toute
résistance chez les postiers en les sanctionnant lourdement et en piétinant les droits les plus
fondamentaux comme le droit de grève.
La CGT se bat et ira jusqu’au bout pour le retrait de toutes les sanctions. Notre force c’est
notre nombre alors montrons notre détermination et notre capacité à construire un
rapport de force à la hauteur de l’attaque.
Lors de cette réunion plénière, il a été annoncé le nombre de suppressions d’emploi : 15 (8
tournées de facteur, 3 lignes et le volant de remplacement). La bataille est aussi engagée pour exiger
le maintien du Centre de Distribution dans le 11ème arrondissement.
Des initiatives de distribution de tract et signature de pétition auprès des usagers de l’arrondissement
sont en cours, le Maire du 11ème arrondissement a été interpellé 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 Bréguet M° Bréguet-Sabin (ligne 5) ou Saint-Ambroise ou Voltaire (ligne 9).

