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Grève
De:

Envoyé :

de la faim d'un post ier à Mart igues
gilles.beranger (gi lles.beranger@ laposte.net)

dim. L8110/09 19:54

À:

ComPagnons,

Je viens d,apprendre par les copains de la CNT de Martigues qu'un postier de Martigues cDIS est en grève de la faim

depuis jeudi. Sebastien Osman est un ancien représentant du personnel de ce bureau'

Depuis 2 ans un nouveau directeur est arrivé dans ce centre. ce Monsieur ortéga, ancien militaire a décidé de transformer ce

Centre de Distribution du Courrier en Caserne.

Il tient son bureau d' une main de fer, malgré la resistance. . . légaliste du personnel'

Il n,a pas hésité à licencier un contractuel récemment pour une journée d'absence irrégulière ou à mettre L4 blâmes à des

agents ayant refusé de passer le courrier d'un jour de grève'

sébastien quand à lui est suspendu de fonction depuis 4 mois, en attendant un conseil de discipline.

La boîte lui a monté un dossier disciplinaire bétôn, basé sur des faits mensongers et déformés' spécialité dont elle a le secret'

Sébast ien, père de famil le ,  n 'en peut plus et a craqué'

Je I'ai eu tout à I'heure au téléphone : Il veut aller jusqu' au bout.

La Réintégration ou La Mort ' . .

Alain Vidalva me communiquer les coordonnées de la

Je vous les communiquerai

Direction de La Poste de BoÛches du Rhône.

si vous pouvez envoyer fax, courrier,mail, téléphoner . . . i l faut les harceler au

isolé dans sa petite ville de Martigues et qu'ailleurs, les gens sont au courant'
maximum, leur montrer que Sebastien n'est pas

J'écris un tract. Pour mardi il sera prêt. si David peut mettre une brève sur le site.

Je vous tiens au courant de l'évolution de la situation'

Salutations Ana rcho-Syndicalistes'

GiL (CNT/PTT 75)

Gratuite, garantie à vie et déjà utilisée par des millions d'internautes'..

vous aussi, pour votre adresse e-mail, choisissez laposte'net'

Laposte.net, bien * qu'une messagerie
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