
 

Communiqué des organisations syndicales 

SUD, CGT, UNSA, CFTC Poste 

des Bouches du Rhône : 
 

Marseille, le 12 février 2015 
 

Les organisations syndicales SUD, CGT, UNSA et CTFC des Bouches du Rhône se sont 

réunies ce jour pour dénoncer la remise en cause de la liberté syndicale qui s’exprime dans de 

nombreux départements du territoire au sein du Groupe La Poste par une privation du droit à 

exprimer collectivement les revendications des postiers dans les différents services, par des 

sanctions disciplinaires (licenciements, mises à pied et révocation…) prises à l’encontre de 

militants pour des faits syndicaux et par une violation du droit syndical. 

 

La révocation d’un fonctionnaire, militant d’une organisation syndicale dans les Hauts de 

Seine, est un exemple criant de cette volonté de museler et de réprimer toute forme de 

contestation sociale au sein du Groupe La Poste. 

 

Il en est de même concernant les dizaines de licenciements de militants syndicaux refusés par 

l’inspection du travail ou annulés par voie judiciaire, ainsi que des sanctions de mises à pied 

disciplinaire et des baisses de notations individuelles que subissent les représentants des 

organisations syndicales. 

 

Les organisations syndicales SUD, CGT, UNSA, CFTC demandent à la Direction Nationale 

de La Poste de cesser cette répression syndicale et de créer les conditions d’un véritable 

dialogue social respectueux des personnels et de leurs représentants. 

 

A l’aube de l’ouverture de négociations sur l’exercice du droit syndical, les organisations 

syndicales et les postiers ont besoin de signaux forts de la part de la Direction.  

 

La Poste indique dans ses accords depuis 2012 qu’elle veut libérer l’expression de tous les 

postiers, qu’elle le montre en l’écrivant noir sur blanc dans le nouveau BRH sur l’exercice du 

droit syndical, en libérant, entre autres, les prises de paroles des représentants syndicaux. 

 

Dans notre département, nous tenons cet acquis depuis les années 1940, nous continuons à 

faire vivre, à ce jour, les prises de parole dans tous les services des Bouches du Rhône sans 

aucune répression.  

 

Afin de restaurer une confiance sérieusement mise à l’épreuve notamment par cette répression 

syndicale et par les suppressions d’emplois massives dans tous les secteurs de l’entreprise, les 

organisations syndicales sollicitent la levée de toutes les sanctions prises à l’encontre des 

militants syndicaux et la réintégration du fonctionnaire, permanent d’une organisation 

syndicale, révoqué. 

 

Pour SUD APT 13    Pour la CGT FAPT 13    Pour l’UNSA Poste 13   Pour la CFTC PTT 13 
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