
 
Marseille, le 12 novembre 2014 

 
 

 
 
Après avoir mis en place une réorganisation « aux forceps » sur le centre courrier de Marseille 
04, sans tenir compte de la santé et des conditions de travail des agents, ainsi que des  missions 
de service public postal, La Poste s’attaque désormais à la « voix » du personnel. En effet, Serge 
REYNAUD, représentant du personnel au CHSCT et militant du syndicat SUD APT 13 est 
convoqué à une enquête administrative (prémice d’un conseil de discipline à La Poste) ce 
vendredi 14 mai 2014 à 9h00 dans les locaux de la Direction Service Courrier Colis des Bouches 
du Rhône (DSCC 13).  
Les griefs individuels reprochés à ce représentant du personnel, à savoir une atteinte à l’image 
de La Poste, un non-respect du devoir de réserve et un refus d’obéissance, relèvent pleinement 
des actions syndicales collectives menées conjointement entre le syndicat départemental SUD 
APT 13 et le collectif d’usagers STOP 04 auprès des postiers-ères et des usagers de cet 
arrondissement. 
Cette répression qui cache à peine son nom pose clairement la question de la liberté syndicale 
et de la liberté d’expression des représentant-e-s du personnel et/ou représentant-e-s 
syndicaux à l’intérieur et en dehors de l’entreprise, notamment auprès de la presse, des élu-e-s 
et des usagers du service public postal. 
Pour La Poste, les représentant-e-s syndicaux n’auraient pas le droit de critiquer les choix, les 
orientations, la stratégie de l’entreprise et ses conséquences sur les postiers-ères et usagers, 
notamment en matière de conditions de vie au travail et de service public postal, sans porter 
atteinte à l’image de la boite et violer le devoir de réserve. 
La liberté syndicale reprise dans le bloc de constitutionnalité (préambule de la constitution), 
dans la charte sociale européenne et dans la convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales est un droit censuré et souvent sanctionné par La 
Poste. 
Cette attaque contre l’exercice d’activité syndicale et/ou de mandat de représentation du 
personnel n’est malheureusement pas un cas isolé à La Poste qui a fait de la chasse aux militant-
e-s syndicaux « un véritable enjeu national » dans l’entreprise. 
Il est à noter qu’en 18 mois de présence, la Directrice de Marseille 04  a infligé pas moins de 12 
sanctions allant de l’avertissement jusqu’au licenciement et qu’un grand nombre d’entre-elles 
font l’objet de recours judiciaires devant le Conseil des Prud’hommes et le Tribunal 
Administratif de Marseille. 
Le syndicat SUD a déposé 2 préavis de grève de 24h pour les vendredi 14 et samedi 15 
novembre 2014 sur l’Etablissement de Marseille 04 en soutien à notre militant. 
 

  Le syndicat SUD invite les facteurs-trices et toutes les organisations syndicales à 
se rassembler en soutien à notre militant devant la DSCC 13 ce vendredi 14 
novembre 2014 à 8H30 (7rue Gaspard Monge 13013 Marseille) !!! 
 

 Le syndicat SUD donne ensuite rendez-vous au personnel et aux usagers à 11H00 
devant le bureau de Poste des 5 Avenues (1 Avenue FOCH 13004 Marseille) pour 
dénoncer la répression syndicale et la remise en cause de la liberté d’expression !!! 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Gilles BOUKHALFA au 06.29.62.60.00 
                      Yann REMLE au 06.77.73.73.11  
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La Poste : 


