« Bal contre la répression » lundi 13 juillet 2015 :

La répression syndicale devient la norme pour La Poste aujourd’hui  Depuis
janvier 2015 et la révocation de Yann Le Merrer pour son activité syndicale ( prise
de paroles et venues sur des centres courrier)  Il ne se passe plus une semaine
sans que se déroulent de multiples conseils de disciplines  Pour illustrer la
situation quelques exemples pris entre le 19 et le 25 juin 2015, une liste loin
d’être exhaustive.

19 juin 2015 Paris : Menace en plein
conseil de discipline.
Déjà dans le collimateur de la boite pour son
activité syndicale, Stéphanie passait en conseil de
discipline, avec comme tout élément à charge le
témoignage de deux collègues dicté par leur
supérieur hiérarchique ! Pas forcément très à
l’aise avec ce dossier grossièrement monté, le
président de séance perd littéralement pied et
menace les défenseurs de Stéphanie de
procédures disciplinaires ! Face à cette agression,
les élus du personnel, les défenseurs et Stéphanie
ont quitté la salle où se déroulait le conseil de
discipline.

23 juin 2015 Loire Atlantique
Interdiction des prises de parole.

:

La DSCC de Loire Atlantique a tout bonnement
décidé d’interdire les prises de parole, les
décrétant illégales et les rendant passibles de
sanctions disciplinaires. La riposte ne s’est pas fait
attendre avec un rassemblement de plus de 200
personnes devant la Direction. A l’issue,
l’intersyndicale (CGT, SUD) a décidé le boycott des
instances et d’appeler l’ensemble des collègues à
ne plus participer aux prises de paroles patronales
comme les ETC (propagande postale).

24 juin 2015 Hauts de Seine : Échange
procédures
disciplinaires
contre
réorganisation.
Conseil de discipline pour deux facteurs de RueilMalmaison
qui
avaient
refusé
d’écouler
gratuitement la charge de travail après une grève.
Rueil-Malmaison est un bureau qui n’a pas été
réorganisé depuis 1999, il ne connait pas facteur
d’avenir et a conservé le samedi/2 grâce à la
combativité des agents. D’où le chantage odieux
auquel se livre La Poste avec eux : pas de
licenciement pour les deux collègues en échange de
la mise en place d’une réorganisation ! On voit à
quel point La Poste instrumentalise la discipline pour
casser les collectifs de travail et empêcher que les
salarié-e-s puissent s’organiser.

25 juin 2015 Paris : Nouveau casting
pour une même politique.
Le climat social ne devrait s’améliorer avec la
nomination de monsieur DORGE actuel Directeur des
Ressources Humaines de PSA Peugeot-Citroën à la
Direction du courrier en septembre 2015. Ce
monsieur a piloté l’un des plus importants plans
sociaux de ces dernières années avec la suppression
de plus de 11 200 emplois entre 2012 et 2014 dont
la fermeture de l’emblématique usine d’AulnaySous-Bois.

Du sang et des larmes nous avait promis notre PDG, nous nous lui promettons
des luttes et de la solidarité en commençant par ce retrouver lundi 13 juillet
2015 devant les locaux de Solidaires 29 Boulevard Longchamp 13001 Marseille
(Métro Réformés, Tram National) à partir de 19 heures pour un « bal contre la
répression » entrée libre, musique, boisson, restauration sur place un moment
convivial et solidaires. L’ensemble des bénéfices de la soirée ira alimenter la
caisse de solidarité contre la répression.
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