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23 août 2010

4 syndicalistes menacés de licenciement et de révocation

pour faits syndicaux et de grève !
Gaël QUIRANTE

Yann LE MERRER

Bertrand LUCAS

Olivier ROSAY

La répression continue à l’encontre des militants syndicaux animateurs de la grève de plusieurs
distris du 92 en avril, mai et juin 2010. Les bureaux de Châtillon, Clamart, Asnières et BoisColombes ont massivement fait grève contre la mise en place de “Facteurs d’Avenir” et obtenu
des avancées suite au conflit. La grève avait été particulièrement active, les grévistes se rendant dans d’autres bureaux pour expliquer les raisons de leur mouvement et les appeler à
rejoindre la lutte. Gaël QUIRANTE (secrétaire départemental SUD 92) est passé en conseil de
discipline le 12 juillet dernier. La Poste a voté son licenciement et a demandé l’autorisation à
l’Inspection du travail, cette dernière rendra son avis début septembre.

Le mardi 31 août se tiendront les conseils de discipline de Bertand LUCAS (secrétaire départemental SUD 92) et de Yann LE MERRER (représentant départemental SUD au CHS-CT 92).
La Fédération SUD PTT appelle à un rassemblement de soutien ce jour à partir de 13h devant
la DOTC du 92 pour dénoncer les atteintes au droit de grève et à la liberté syndicale.

Sur Paris, Olivier ROSAY doit prochainement passer en conseil de discipline : lui sont reprochés des prises de parole “non autorisées”, un “envahissement” de distri avec les grévistes du
92 à Paris 17, une “occupation” au Siège pour demander l’ouverture de négociations et plus
ubuesque, La Poste accuse notre camarade d’avoir organisé le blocage de Villette PPDC en
novembre dernier (les salariés d’Alternative Post en lutte avaient demandé leur intégration à La
Poste et organisé un rassemblement devant Villette).

Les entraves à la liberté syndicale et au droit de grève se multiplient, dans un contexte de plan
social à La Poste et de réorganisations au forceps. Pour protester contre la politique actuelle, et
soutenir nos collègues, SUD appelle le personnel à venir manifester en nombre mardi 31 août !

Rassemblement de soutien mardi 31 août

A partir de 13h devant la DOTC du 92

3 Bd du Levant - Nanterre (RER A Nanterre Ville)
un préavis national de grève couvre les agents ce jour

