
 
            Marseille, le 14 janvier 2015 

 

 
 
   

 

En cette période où la liberté d’expression est mise à mal de manière archaïque et 

sanglante ces derniers jours, nous avions la faiblesse de croire ou d’espérer qu’une 

entreprise citoyenne telle que La Poste ne rajouterait pas à ces actes monstrueux 

une nouvelle atteinte à la liberté de pouvoir s’exprimer, s’organiser et revendiquer 

entre travailleurs contre les projets de réorganisation de la direction. 

Hier, nous avons appris que Yann Le Merrer, fonctionnaire à La Poste dans les 

Hauts de Seine et secrétaire départemental du syndicat SUD dans les Hauts de 

Seine, venait de recevoir une notification de révocation par voie d’huissier pour 

des faits relevant de ses activités syndicales et notamment pour des prises de 

parole tenues lors de la grève de 173 jours qui a concerné ce département en 

2014. 

Cette sanction de révocation n’avait pas été prononcée pour de tels faits à La 

Poste depuis 1953, année de lutte farouche pour les postiers de France, 

sévèrement réprimée à l’époque par entre autres, la révocation de Georges 

Frischmann, fonctionnaire des PTT, dont nos camarades de la CGT doivent 

certainement se souvenir. 

Nous aurions pu penser que la formidable mobilisation citoyenne qui a porté haut 

et fort les valeurs de liberté et de solidarité dans le monde entier, rappelle à La 

Poste, entreprise citoyenne, que la liberté d’expression au sein des collectifs de 

travail fait partie intégrante des fondamentaux de notre république et du bloc de 

constitutionnalité de notre pays. 

Dans ce contexte, cette décision de révocation d’un fonctionnaire syndicaliste de 
La Poste constitue donc un symbole de la répression syndicale et de la restriction 
de cette liberté fondamentale d’expression.   
Dans sa volonté de faire taire toute forme de contestation sociale, La Poste vient  
de démontrer son jusqu’au-boutisme libéral et nous en tirerons toutes les 
conséquences. 
 

SUD PTT mobilisera toutes ses forces et s’inscrira dans toutes les 
initiatives prises pour que la liberté sous toutes ses formes ne soit pas 
sacrifiée sur l’autel d’une stratégie financière qui sonnerait le glas du 
service public postal ! 
 

 Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann REMLE au 06.77.73.73.11 

     Yann QUAY BIZET au 06.83.67.74.21 
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