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Répression anti syndicale 

Défendre pied à pied la liberté syndicale  ! 
L’inspection du travail vient de refuser le licenciement du secrétaire du syndicat Sud des Hauts-de-
Seine, ayant constaté que La Poste n’avait pas respecté les procédures de licenciement pourtant 
exigées par le Code du Travail. Ce contournement des règles en vigueur a évidemment comme objectif 
d’entraver les droits de la défense ! 

Alors que des postier-es des Hauts-de-Seine sont en grève depuis plus de 4 mois, la direction de La 
Poste refuse de répondre aux revendications et préfère sortir l’arsenal répressif. 

Ce n’est pas la première fois que La Poste se voit déjuger par l’inspection du travail ou la justice. Il y a 
quelques semaines, le conseil des prud’hommes de l’Isère a imposé la réintégration d’un militant de 
Sud-PTT, licencié également pour faits syndicaux et pour lequel La Poste refusait d’admettre son statut 
de salarié protégé. Nous venons d’apprendre qu’elle faisait appel de cette décision. Une nouvelle 
illustration d’un acharnement à l’encontre d’un militant ! 

Le 3 juillet, c’est un militant Sud-PTT de Fécamp qui est convoqué devant un conseil de discipline, où il 
risque 3 mois de mise à pied, pour refus d’obéissance et pour avoir tenu des propos déplacés… Une 
réponse patronale exagérée lorsque l’on connaît les pratiques de l’encadrement de et établissement 
postal. Elle l’est d’autant plus qu’une expertise, exigée par le CHS-CT, réalisée par un cabinet agréé par 
le ministère du travail a montré les grands dangers contenus dans la nouvelle réorganisation en cours. Il 
est évident que la direction de La Poste de Haute Normandie veut faire payer à notre militant son 
opiniâtreté à défendre la santé de ses collègues !!! Ce dossier est l’illustration de la chasse aux militant-
es que mènent de plus en plus de directions territoriales, une action qui ne peut se développer qu’avec 
l’assentiment du Siège de l’entreprise ! 

La fédération sud-PTT dénonce l'arsenal tout répressif mis en place de manière coordonné sur tout le 
territoire. Elle appelle a défendre partout l'exercice du droit syndical. Elle mettra tout en œuvre pour la 
défense de ses militant-es ! 

	  
	  
	  
	  




