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Yann Le Merrer, représentant départemental du syndicat SUD à la Poste dans le 92, a reçu 
la notification de sa révocation de la fonction publique à la mi-janvier 2015. C’est la 
première fois qu’un militant syndical est révoqué pour des faits syndicaux depuis 1951. 
Que lui reproche-t-on ? Des prises de parole lors d’Assemblées générales pendant le 
mouvement de grève qui a mobilisé les bureaux de poste des Hauts de Seine en 2014. On 
lui reproche d’avoir aidé les postiers à exprimer leurs revendications, d’avoir élevé la voix 
pour défendre les droits des travailleurs. 
En effet pas un jour sans que les effets délétères de la politique menée par La Poste ne se 
fassent sentir : suppressions d’emplois, précarité, réorganisations permanentes, réduction 
des horaires d’ouverture des guichets, délocalisation des services de distribution entrainant 
une dégradation d’ensemble des services rendus aux usagers. 
Dans le même temps, les postiers et les usagers sont abreuvés de « nouveaux services » 
lancés à la volée sans aucune réflexion sur leur utilité sociale et leur impact sur le maintien 
ou la création d’emplois. On est dans la communication pure, le courrier ne « se meurt » 
point de salut hors du développement du passage du permis de conduire, de la livraison de 
légumes ou encore d’aller faire pisser le chien !!! 
A cela s’ajoute la frénésie autour de la transformation de la banque Postale en banque « 
comme les autres », à l’image de celles que Monsieur Wahl actuel PDG de La Poste a dirigé, 
NATIXIS et la ROYAL BANK OF SCOTLAND et dont il est parti en laissant des ardoises de 
plusieurs milliards payés par le contribuable et les salariés. 
Par ces politiques la direction de La Poste détruit, en toute conscience, le service public 
postal en tentant de nous faire croire qu’elle cherche à le sauver. La Poste est aujourd’hui 
rentrée dans une logique de profit à tout prix dont la conséquence est non seulement une 
dégradation des conditions de travail des postiers mais surtout la mort annoncée d’un 
service public de proximité, accessible à tous. 
C’est dans ce contexte qu’une politique de répression est menée contre tous ceux et celles 
qui s’opposent à cette logique destructrice dont Yann Le Merrer est devenu malgré lui un 
symbole. Défendre Yann Le Merrer est indissociable de la défense du service public postal 
comme bien commun, c’est pourquoi SUD PTT 13 appelle à un : 
 

Rassemblement le mardi 5mai 2015 à 14h30 
Devant le bureau de Poste des 5 avenues 

 

Pour défendre la liberté syndicale à la Poste et exiger la réintégration de Yann Le Merrer. 
  
 

 

 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY BIZET 06.83.67.74.21 
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La Poste :  


