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Chers CAMARADES, 

Cher CHRISTOPHE,  

 

Le droit de lutter, le droit de revendiquer reste un droit difficilement appliqué dans notre pays et 

particulièrement à La Poste. La transformation de La Poste, Service Public, en société financière qu’appelle 

de leurs vœux les dirigeants de La Poste, le gouvernement et l’oligarchie capitaliste, passe pour eux par la 

mise à l’écart, le passage sous silence de tout ce qui peut contrecarrer leurs projets. 

En premier lieu, le frein à la transformation de La Poste en entreprise capitalistique, c’est le personnel. 

Celui-ci a fait le choix majoritairement de travailler dans une entreprise publique au service du public. Il 

sait, il connaît les conséquences qu’ont déjà, et que pourraient avoir, les transformations de La Poste : 

service de qualité dégradé, services devenus payants, inégalités de traitement...  

Il connaît aussi les conséquences de cette transformation dans sa vie de tous les jours, au travail et hors 

travail : conditions de travail dégradées, souffrance, remise en cause des droits et garanties. La recherche 

de profit maximum se faisant par une réduction drastique de la masse salariale,  une pression sur les 

salaires et réduction massive d’emploi. 

A l’heure où la presse annonce le renouvellement du mandat de JP Bailly devenu PDG, son bilan en terme 

d’emploi c’est – 80 000 emplois depuis 2002. Quant aux salaires ce n’est pas l’accord de +1,8% pour les 

classes I et II et 1 % pour les classes III et IV signé hier par des organisations syndicales minoritaires qui 

donnera de l’air aux postiers. 

La transformation de La Poste passe aussi par le changement des relations sociales au sein même de La 

Poste.  

Et là, nous ne comptons plus les remises en cause des droits, des usages et des acquis. 

Derrière « une vitrine sociale » qui sert surtout de vecteur de communication externe c’est l’acharnement 

sur les postiers qui luttent et les organisations syndicales qui proposent une autre gestion de La Poste et 

particulièrement la CGT car comment sinon expliquer : 

− Le refus de négocier de La Poste à Marseille 02 où les postiers sont en grève à 100%, cadre compris, 

depuis plus de 75 jours. 

− La demande de dommages et intérêts de 440 000€ de la part de La Poste vis à vis des camarades de 

Bordeaux Bègles suite au conflit contre la fermeture du centre en 2005. Heureusement, la justice a 

refusé de suivre La Poste. 

− Les sanctions qui tombent sur les militants syndicaux sont nombreuses. Il y a les plus visibles, la CAP 

national de la semaine dernière, cette CCP d’aujourd’hui pour Christophe mais aussi la 

multiplication de demandes d’explication, blâmes, avertissements que reçoivent les militants, les 

syndiqués mais aussi tout simplement les postiers. C’est d’ailleurs le cas avec la procédure 

disciplinaire vis à vis de Maria et les 53 avertissements collectifs à Paris 11.  
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La Fédération CGT apporte tout son soutien aux postiers en lutte et globalement à tous les militants 

sanctionnés ou qu’on veut  faire taire et particulièrement à Christophe aujourd’hui. 

La CGT n’acceptera jamais la tentative de criminaliser l’action syndicale. La lutte est le moteur des 

changements sociaux, de l’amélioration des droits et garanties des salariés. C’est notre raison d’être, ce sur 

quoi nous continuerons d’agir. 

L’année 2010 a connu l’un des plus grands mouvements sociaux de notre pays. Nous ne connaissons pas 

encore aujourd’hui ce sur quoi il débouchera à l’avenir, les incidences qu’il aura sur les millions de 

salariés qui s’y sont impliqués. Mais il est porteur d’espoir. C’est ce à quoi s’emploie et s’emploiera la 

CGT : porter l’espoir  d’un changement de conditions de travail, d’un changement de vie. 

Christophe saches que tu as tout notre soutien aujourd’hui et pour les jours à venir. Nous réaffirmons 

qu’aucun licenciement, qu’aucune sanction ne doit être pris à ton égard cet après-midi à ce conseil de 

discipline. Nous exigeons que tu sois rétabli dans tes droits  ainsi que tes collègues et camarades de Paris 

11. 

La Poste doit aussi ouvrir de véritables négociations sur les revendications du personnel à Paris 11, sur 

Paris, et dans l’ensemble de La Poste. 


