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Un festival patronal, 
Avignon : impro sur les mythos
Le 29 juillet, les défenseurs et les élu·es du 
personnel demandent une suspension de 
la séance vers 18H00 eu égard à la durée de 
l’instance et au fait qu’une des élu·es est enceinte 
de 5 mois. Devant le refus de la présidence, les 
défenseurs contactent leurs fédérations pour 
qu’elles interpellent  le siège.
Un peu moins d’une heure plus tard, la fédération 
SUD a un retour de la part d’un responsable du 
groupe : « les délibérations vont commencer à 
19H30 avec l’accord de Mme X (qui est enceinte) 
et la discipline va se terminer ».
Petit hic, cette réponse de Mme Cuinet (la boss 
de la direction opérationnelle locale) est une 
belle invention, car l’accord avec notre élue n’a 
jamais existé. Elle a bluffé son responsable !! 
Joli tour de la madame !

Mme  Cuicui plane au-dessus du droit
Mais pour faire semblant d’écouter les appels 
du siège, elle a été plus loin en innovant 
sur les pratiques en matière de commission 
disciplinaire. A la place du président, elle a 
donné consigne (précision : les représentants 
de la direction font de multiples interruptions de 
séances dans son bureau)  de mettre un terme 
aux débats. Il  s’est exécuté un peu benoîtement 
et a déclaré « la défense a terminé de développer 
ses arguments, je mets un terme aux débats ». 
Alors que les défenseurs protestaient, il a fait 
mander un huissier (!) pour qu’il constate que 
les défenseurs ne sortaient pas de la salle. Il a 
enjoint les élu·es du personnel de le suivre pour 
délibérer ailleurs (car la délibération et le vote 
des éventuelles sanctions se fait à huis clos ) et 
ceux-ci lui ont indiqué qu’ils ne viendraient pas, 
car les défenseurs n’avaient pas terminé. Ainsi 
les deux représentants de la direction sont sortis 
pour voter entre eux après avoir déclaré qu’ils 
n’avaient pas besoin des élu·es, car pas besoin 
de quorum !
Ce n’est plus du cinéma, plus du théâtre, 
c’est une télétransportation dans le monde 
merveilleux de l’île aux patrons, débarrassé des 
grèves, des syndicalistes et du droit du travail. 
Le rêve éveillé quoi…
 
Digne
Le patron de Digne raconte à qui veut l’entendre 
que les agents qui passent en discipline vont 
sans doute gagner au tribunal : « Ce n’est pas 
grave, tout est budgétisé ».

Non contente de faire passer 17 grévistes de Digne en commission de discipline 
en plein mois de juillet, la DEX sud se propose depuis une semaine de faire 
comme si elle avait tout pouvoir sur le monde en se moquant chaque jour des 
règles de droit et des règlements qui protègent (en principe) les postier·es. 
En 8 jours les défenseurs et les élu·es ont entendu toutes sortes de bêtises, 
pour rester courtois...



La direction ment, la direction sanctionne en 
bafouant les droits élémentaires de la défense !
ARRÊT DES SANCTIONS, STOP À LA RÉPRESSION !!

BREVES DE DISCIPLINE DANS  LA DEX SUD

NEWS PAS FAKE !

A la question « quel est l’ob-
jet de cette discipline, car vous 
avez oublié de la mentionner 
dans la convocation ? »
Réponse : « L’objet de la com-
mission de discipline c’est la 
commission de discipline » ... 
«L’objet c’est l’objet ».
Vous avez bien lu, « l’objet, c’est l’objet ». Merveilleux ! Bravo les poètes ! Par contre, 
on repassera pour les garanties statutaires et légales ».

A la remarque : « Le code du travail et la convention commune sont clairs : il faut indiquer 
les motifs de la discipline. Où figurent les griefs? »
Réponse : « Nous n’avons pas à donner les motifs de la discipline et nous sommes dans 
notre droit. » - « les motifs ont évolué depuis les entretiens. Ils n’ont pas été requalifiés, ils 
ont évolué ».
En clair, les salarié·es ont été questionnés sur des griefs qui ont changé au moment 
des conseils de disciplines. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les droits à la 
défense sont pour le moins bafoués...

A la remarque : « Une des deux élu·es est enceinte de 5 mois et cela fait 09H00 que nous 
siégeons, pouvons-nous suspendre la séance pour la terminer demain matin ? »
Réponse : « Les élu·es peuvent s’en aller s’ils le souhaitent, nous n’avons pas besoin d’eux 
pour délibérer ».
En gros les seul·es élu·es (élu·es des salarié·es) ne sont pas utiles alors que la direc-
tion et ses deux représentants sont indispensables puisqu’ils peuvent voter entre eux 
! Ils sont plaignants, juges et jurés ! Bienvenu en Corée du Nord !

A peu près à 50 reprises : « vous bafouez clairement le droit et n’avez que faire des textes 
qui protègent les postiers ».
Réponse « Nous ne répondrons pas, vous irez devant les tribunaux ».
La direction se tape officiellement du droit  ! Les grévistes de Digne vont être sanc-
tionnés et nous seront obligés d’aller devant les tribunaux (et donc de payer) pour 
faire valoir le droit.


