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agitationsyndicale
Grosse
læ conflitsocialquitouchela
Postedepuisplusieurssemaines continue de faire des
vagueset agitele corpssyndical de cette administration
publique. A l'origine, un
agent,Hervé Pinto,s'estvu
contestersareprésentativité
parsadfuection.
s5mdical
D'aprÈsfean-LucKozar,le directeur,HervéPintoagitentoute
i[éealitécaril n'a pas éIé6lu,
et à cetite la CDMTnepeut
ête considérée
commereprésentativedu personnel.La
CDMT estbien sûr montée
au qéneau.Maisaujowd'hui,
d'autesorganisafions
font de
même,et paspour la même
raison.S'ilsréagissent,
c'est
pour contesterlesproposdu

mêmedirecteurqui avaitsou- Dansun auhecommuniqué, militants qyndicaux quels
lignéquec'està la dernande Sud-PTTtientaussià faireun qu'ilssoientetempêché
le tade cesdemiersqu'ii a évincé démentisur cettedéclaration vail d'aucune organisation
laCDMTdelamason.
en affrrmantnn'avoirjamais sytidicaler,Mêmesonde cloAinsi,la CGTM,orgarrisation demandéque dessanctions chedelUnsa-Martinique.
la plus représentativeà la soientprisesà I'encontrede C.T.I
Poste,affinne son <attachement à I'expression
de tous
lescourant6syndicauxdans
I'ensemble
desétablissements
de la la postecommedans 0tivierBesancenot.
porteparotede [a Liquecommuniste
toutes les entrenrisesà la révotutionnaire
(LCRImaièaussisal.arié-de
ta Posteest,on [e
Martiniqueo.Et ïe signaler sai t,un habi tuéde [a Marti ni que.
l t a déi àtenud es
qu'elle<n'ajamaisdemærdé
à Fort-de-Francé
maisne é'étaitjamaisimptiqué
à conférences
c'estchosefaite.
quiconqued'dvinceraïcune dansun conftitsociaItocat.Aujourd'hui,
i t a ai ndidénoncé
l es< prat iques
organisationsyndicalequelle D ansun communi qué,
de [a Posteen Martinique,
faisantattusionau
qu'ellesoit>,avantd'ajouter: antisyndicales>
La perplexité
t'habitedevant,<t'absence
de réaction>
<Le droit destravailleursà confLit.
du Préfetde Martinique
et du Directeurdu travaitqui,"saisis
leurs
représentants
choisir
est par ta CDMT,restenten effetaussisitencieux
quelesdivers
yn nrincipe qùenut ne peut ministreset le Présidentde ta Républ.ique
éga[ement
atertés
rgnoreD.
sur cetincroyable
dossier>.

Besancenot
d'0livier
> Le'soutien

Prises
deparoles
detri
aueentre
Samedi,'au
centrede tri ae ta Pbdte,
à Ditton,l^es
emptoyés
affitiésà\a
CDMTsontvenus( apporter>, setdn
RogerLanoix(3"dn partantde La
gauchel,
génératede [a
secrétaire
aux
CDMT,< certainesinformations
' différentssaLariésde LaPoste >. Au
coeur'des
de
débats,ta suspension
te 18
leurcottègue
HervéPintod-epuis
décembre
dernier.Lorganisation
précisequ'etteentend
syndicate
< alterbeaucoup
ptusloin > dans
cetteaffaire.< 0n a déjàinterpettéte
Préfet>, souligneM, Lanoix,< qui
ne répondjamaisà nosdemandes!
0n va interpellerlesétusdu
oouveinement
et nousentendons
renc6ntrer
[a directionsénéralede La
puisse
Postepourquece"dossier
avancer>. Paraitleurs,setonFétix
Catherine,
alors< qu'onvientde
discuterde [a modernisation
du
dial.ogue
sociaIavecles accordsde
Bercy,quetoutesles centrales
syndicates
ont signécesaccords,que
['onpartede responsabitité
au niveau
locat,on assisteà descomportements
rétrograde:,
archafques.>
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