
                                         Combs la Ville, le 23 mars 2012. 

 

Communiqué de presse de la CGT FAPT 77 

La CGT FAPT 77 résolument contre le Front National 

A la demande d’un collectif des postiers de Trilport en lutte depuis plusieurs mois sur leurs justes et 

légitimes revendications, que la CGT FAPT 77 soutient  avec d’autres organisations syndicales, Marine 

Le Pen a tenu une initiative de campagne électorale le 22 mars devant le bureau de Poste de cette 

commune de Seine et Marne. 

La CGT FAPT 77 tient à préciser qu’elle ne peut être d’aucune manière associée à cette initiative 

qu’elle ne cautionne pas.  

Si la CGT FAPT 77 a toujours été et est toujours au côté de celles et ceux qui se battent pour la 

sauvegarde et le développement du service public à la française, elle combat avec la plus grande 

fermeté les thèses du Front National qui lui ne veut qu’un service public pour les Français et attise les 

divisions entre salariés, entre communautés. 

Plusieurs articles parus dans la presse, aujourd’hui 23 mars 2012, laissent planer un doute sur une 

éventuelle « caution » qu’aurait pu apporter notre organisation syndicale à la présence de Madame 

Le Pen à Trilport. Nous rappelons donc ce qui a été déclaré par le personnel, à savoir « le collectif des 

agents de la distribution postale de Trilport est apolitique et non syndiqué ». 

Depuis plusieurs mois, maintenant, la candidate frontiste tente un petit jeu de séduction en direction 

des salariés en lutte comme elle a tenté de le faire devant les salariés de Pétroplus, de Citroën, et 

hier devant les postiers de Trilport. 

Ce sont les mêmes salariés qui lors des luttes contre la réforme des retraites de Sarkozy-Fillon en 

2010 étaient traités d’ « émeutiers » qu’il fallait faire taire par la force,  pour la Présidente du FN ! 

Face à cette manifeste tentative de récupération  dans une entreprise, La Poste, où le personnel 

connaît une grande souffrance ayant amené des collègues jusqu’au suicide, la CGT FAPT de Seine et 

Marne appelle le personnel de La Poste à la plus grande lucidité quant aux véritables programmes 

des uns et des autres. 
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