
RrpnÉsenrArmrÉ DE LA cDMT À m PosrE
Grosse agitation syndicale

læ conflit social quitouche la
Poste depuis plusieurs semai-
nes continue de faire des
vagues et agite le corps syndi-
cal de cette administration
publique. A l'origine, un
agent, Hervé Pinto, s'est vu
contester sa représentativité
s5mdical par sa dfuection. D'a-
prÈs fean-Luc Kozar, le direc-
teur, Hervé Pinto agit en toute
i[éealité car il n'a pas éIé 6lu,
et à ce tite la CDMTnepeut
ête considérée comme repré-
sentative du personnel. La
CDMT est bien sûr montée
au qéneau. Mais aujowd'hui,
d'autes organisafions font de
même, et pas pour la même
raison. S'ils réagissent, c'est
pour contester les propos du

même directeur qui avait sou-
ligné que c'est à la dernande
de ces demiers qu'ii a évincé
laCDMTdelamason.
Ainsi, la CGTM, orgarrisation
la plus représentative à la
Poste, affinne son <attache-
ment à I'expression de tous
les courant6 syndicaux dans
I'ensemble des établissements
de la la poste comme dans
toutes les entrenrises à la
Martiniqueo. Et ïe signaler
qu'elle <n'a jamais demærdé à
quiconque d'dvincer aïcune
organisation syndicale quelle
qu'elle soit>, avant d'ajouter :
<Le droit des travailleurs à
choisir leurs représentants est
yn nrincipe qùe nut ne peut
rgnoreD.

Dans un auhe communiqué,
Sud-PTT tient aussi à faire un
démenti sur cette déclaration
en affrrmant nn'avoir jamais
demandé que des sanctions
soient prises à I'encontre de

militants qyndicaux quels
qu'ils soientet empêché le ta-
vail d'aucune organisation
sytidicaler, Même son de clo-
che de lUnsa-Martinique.
C.T.I

> Le'soutien d'0livier Besancenot
0tivier Besancenot. porte parote de [a Lique communiste
révotutionnaire (LCRI maiè aussi sal.arié-de ta Poste est, on [e
sai t ,  un habi tué de [a Mart in ique. l t  a déià tenu des
conférences à Fort-de-Francé mais ne é'était jamais imptiqué
dans un conftit sociaI tocat. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Dans un communiqué, i t  a aindi  dénoncé les <prat iques
antisyndicales> de [a Poste en Martinique, faisant attusion au
confLit. La perplexité t 'habite devant,<t'absence de réaction>
du Préfet de Martinique et du Directeur du travait qui, "saisispar ta CDMT, restent en effet aussi sitencieux que les divers
ministres et le Président de ta Républ.ique éga[ement atertés
sur cet incroyable dossier>.

Prises de paroles au eentre de tri
Samedi,'au centre de tri ae ta Pbdte,

à Ditton, l^es emptoyés affit iés à\a
CDMT sont venus ( apporter >, setdn

Roger Lanoix (3" dn partant de La
gauchel, secrétaire générate de [a

CDMT, < certaines informations aux
' différents saLariés de La Poste >. Au

coeur'des débats, ta suspension de
leur cottègue Hervé Pinto d-epuis te 18

décembre dernier. Lorganisation
syndicate précise qu'ette entend

< alter beaucoup ptus loin > dans
cette affaire. < 0n a déjà interpetté te

Préfet >, souligne M, Lanoix, < qui
ne répond jamais à nos demandes !

0n va interpeller les étus du
oouveinement et nous entendons

renc6ntrer [a direction sénérale de La
Poste pour que ce"dossier puisse

avancer >. Par ait leurs, seton Fétix
Catherine, alors < qu'on vient de
discuter de [a modernisation du

dial.ogue sociaI avec les accords de
Bercy, que toutes les centrales

syndicates ont signé ces accords, que
['on parte de responsabitité au niveau

locat, on assiste à des comportements
rétrograde:, archafques. >

L.V.I


