
Marseille, le 23 juillet 2014 

 
 

Après la victoire sociale des grévistes franciliens et 

parisiens : La Poste réprime les syndicalistes ! 
 

Durant plus de 170 jours, les postiers-ères des Hauts-de-Seine, soutenus par Sud PTT, 
se sont battus et ont décidé de reprendre le travail après avoir obtenu satisfaction 
sur leurs revendications. 
 

Comme les grévistes d’Epinay sur Orge et de Paris 15ème, les postiers-ères sont 
finalement sortis de ce long et douloureux combat la tête haute ! 
 

Ils ont obtenu de nouvelles embauches en CDI, le report des nouvelles organisations, 
une meilleure rémunération pour les remplaçants, la sécurisation partielle voire 
totale des emplois existants…Bref, autant d’incontournables que La Poste déclarait 
inéluctables et qui n’ont finalement pas tenus devant la détermination des grévistes 
et leur volonté farouche d’aller jusqu’au bout de ce qu’ils considéraient comme une 
cause juste et un combat pour leur dignité d’agent de La Poste. 
 

Pour autant, la Direction, revancharde, n’a pas attendu la fin des conflits pour tenir 
des Conseils de Discipline pouvant aller jusqu’au licenciement et/ou révocation 
visant principalement des militant-e-s SUD pour des griefs directement liés aux faits 
de grève et/ou des activités syndicales. D’autres sont hélas programmés pour les 
jours à venir. Tous les moyens ont été utilisés  pour déconsidérer ces postiers-ères 
porte-paroles de leurs collègues : intimidations, recours aux huissiers, convocations 
par la police, gardes à vue…. 
 

Il paraît important de faire le lien entre la destruction du service public postal et la 
volonté d’élimination de militant-e-s se battant pour le préserver et considérés 
comme gênants par la Direction !  
 

Il est désolant de constater qu’il s’agit de manœuvres systématiques visant 
l’anéantissement de toute forme de contestation sociale. Tel Robespierre, La Poste 
voudrait donc décapiter celles et ceux que cette ancienne administration considère 
comme des « empêcheurs de tourner en rond »… 
 

Le 31 juillet notre camarade Olivier ROSAY, militant SUD à Paris comparait en Conseil 
central de Discipline avec demande de révocation à son encontre. 

 
 

              
 

 
 
 
 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY BIZET au 06.83.67.74.21 
                                                         Yann REMLE au 06.77.73.73.11                                       
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La Poste : 

 C’est pour cela que Sud PTT se mobilise par le dépôt 
d’un préavis de grève national et appelle les postiers, 
usagers et citoyens à un rassemblement ce 31 Juillet 
2014, devant le bureau de Poste des 5 avenues (Avenue 
Foch, 13004) à partir de 10H00. 


