
Montreuil, le 1er septembre 2011 

 

Communiqué de presse 
 

Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications 
Syndicat départemental CGT FAPT des Hauts de Seine 

 

Poursuite de l’action  
pour la relaxe des 15 postiers des Hauts de Seine 

 
 

Rassemblement à Nanterre le 5 septembre à 12h30 
 

Le 5 septembre, le tribunal de Nanterre doit rendre son verdict après le procès ayant eu lieu entre le 20 et 

le 28 juin 2011 contre 15 postiers des Hauts de Seine dans le cadre d’une plainte déposée suite à un 

conflit dans le département. 

 

La CGT réaffirme qu’il est inacceptable que des postiers soient poursuivis alors qu’ils ne faisaient que 

défendre leurs revendications dans un contexte où La Poste multiplie les restructurations néfastes avec la 

volonté de supprimer massivement des emplois au détriment des conditions de travail de tous les postiers 

et du service rendu aux usagers. 

 

La Poste, maintes fois condamnée par les tribunaux concernant les conditions de travail et sur les 

conditions de négociations devrait commencer par respecter les droits des personnels et des Organisations 
Syndicales. 

 

La Poste utilise et abuse du recours aux huissiers, aux mesures disciplinaires et aux tribunaux démontrant 

ainsi son incapacité à négocier. 

 

La Poste doit abandonner cette conception répressive des relations sociales qui exclue la négociation et la 

recherche d’issues aux conflits. 

 

La CGT-FAPT exige la relaxe des 15 postiers et appelle les salariés : 
 

 à amplifier leur mobilisation contre toutes les pressions et sanctions à l’égard des 

personnels et des militants syndicaux 

 à participer nombreux au rassemblement devant la préfecture de Nanterre. 
 
 
Contacts presse : Frédéric RETOURNEY Fédération CGT FAPT : 06 78 06 61 42 
 Dominique TALBOT CGT FAPT des Hauts de Seine : 06 84 77 91 31 
 

 

La section Syndicale de : ___________________________________________________ 

Le Syndicat de : __________________________________________________________ 

s’oppose aux actes de répression syndicale et exige la relaxe des 15 postiers poursuivis. 

 
A envoyer :   à la Fédération CGT FAPT fede@cgt-fapt.fr 
 et à la CGT FAPT des Hauts de Seine cgt-fapt.92@orange.fr 
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