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Paris, le 29 Décembre 2010

CHRISTOPHE DOIT ÊTRE RÉINTÉGRÉ
LA POSTE DOIT RESPECTER LES PERSONNELS
ET LES MILITANTS SYNDICAUX
Jusqu'où ira La Poste ?
C’est pour avoir osé revendiquer collectivement des emplois en nombre suffisant pour
assurer leur travail de facteur dans de meilleures conditions, que Christophe de Paris 11
PDC vient d’être licencié par la direction. Et la Poste est allée très vite. Alors qu’elle
dispose de 15 jours pour se prononcer, dès le 24 décembre (soit trois jours après le conseil
de discipline) le nouveau directeur de la Dotc Sud prenait la décision de le virer
brutalement. Et dire que dans toutes les réunions on nous passe le plat du dialogue social à
toutes les sauces !!!

L’objectif de la Poste : abattre tout ce qui lui résiste
Oui, c’est bien dans l’unique objectif d’empêcher tout mouvement de révolte que la
direction de Paris 11 PDC, soutenue par la DOTC Sud, a décidé en toute conscience de
mettre à la porte Christophe. C’est dans le même sens qu’elle a décidé d’entamer une
procédure disciplinaire à l’encontre de Maria secrétaire de la section locale. Car pour
mener à terme leur entreprise de démolition, il leur faut abattre tous les obstacles ! Et l’un
de ces obstacles, ce sont les postiers et la CGT qui réclament les moyens d’assurer un
service public de qualité auprès de TOUS les citoyens. La Poste, elle, considère que les
postiers sont trop nombreux et c’est bien 50 000 emplois qu’elle veut supprimer d’ici
2015… Cela, uniquement pour tenir les promesses faites aux actionnaires.

Massacrer les militants CGT qui luttent pour leur métier
A Paris 11 PDC, il y aurait 14 agents en « sur-effectif » alors qu’on le sait, les facteurs sont
épuisés par leur travail et ils ont montré leur mécontentement à plusieurs reprises en
débrayant et en cessant le travail. Alors, pour contrer ces velléités, pour mater les agents
réfractaires à la casse de leur métier, la Poste utilise les bonnes vieilles méthodes : faire
peur en sanctionnant les salariés et les militants syndicaux pour éviter un conflit dans le
cadre de la future réorganisation.

Christophe, convoqué au commissariat : une honte !
A cette ignominie s’ajoutent les plus viles pratiques. Christophe est convoqué au
commissariat le 14 janvier suite à une plainte du directeur d’établissement. Un
rassemblement de soutien sera organisé ce jour. La CGT ira jusqu’au bout pour rétablir
Christophe dans son droit et pour rétablir la vérité des faits. Un recours aux prud’hommes
est en cours.
.../...

La Poste un modèle social exemplaire ?
C’est en tout cas ce que Bailly, PDG du groupe, relayé par ses différents directeurs de
métiers et une communication qui coûte des millions, ne cesse de clamer avec une
assurance qui provoque la colère. Et qu’on ne s’avise surtout pas d’émettre le moindre
doute sinon on nous agite les méthodes employées par les autres postes européennes qui
licencient à tour de bras ! Ah bon ? Parce que chez nous le personnel n’est pas viré ? ! Le
seul truc qui coince dans cette superbe communication glacée c’est la réalité quotidienne
vécue par les postiers sur le terrain et cette réalité est d’une violence extrême.

RÉSISTANCE
Et c’est bien parce que la CGT n’acceptera jamais ces ignominies, parce qu’elle relève
sans cesse le défi et combat sans relâche les projets et pratiques rétrogrades qu’elle est la
plus durement sanctionnée. Gyslaine Joachim Arnaud, secrétaire générale de la CGT
Martinique est accusée d’incitation à la haine et au racisme. Des militants CGT d’EDF sont
licenciés ou révoqués pour avoir refusé de couper l’électricité aux plus précaires. Le
secrétaire CGT de l’hôpital Tenon est lui convoqué au commissariat et est menacé de
révocation pour avoir mené la lutte afin d’obtenir des emplois à l’hôpital. Dans le même
temps des patients meurent suite à la réforme des hôpitaux et de ses critères d'exigence
de rentabilité. Philippe Gallano, militant CGT dans les Pyrénées Orientales risque lui une
condamnation pour refus de prélèvement ADN. Son crime : avoir envahi la direction
générale des Autoroutes du Sud de la France ! Il faut dire que cette action était menée
contre la privatisation des autoroutes et contre le projet Fillon sur les retraites car non
contents d’être passé en force, Sarko et sa clique veulent faire payer tous ceux qui ont
résisté… Et à la Poste, c’est Christophe, Maria et plusieurs camarades des colis… Pendant
ce temps, tous ceux qui ont plongé le pays et l’Europe dans une des plus graves crises
économiques qu’on ait connu, coulent des jours tranquilles, confortablement installés sur
les milliards qu’ils ont volé aux peuples…

Parce que le progrès social reste notre boussole,
parce que notre objectif est de mettre tout en œuvre
pour gagner sur nos revendications élaborées
avec les salariés.

Syndicat de lutte, de classe et de masse,
jamais la CGT ne cèdera !

