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À Monsieur le Directeur de la DSCC Picardie
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80075 Amiens Cedex

Motion
Pour le respect du droit de revendiquer et de faire grève
Pour l’abandon des sanctions contre les onze de Laon PPDC
Isaline, Didier, Betty, Stéphanie, Sandrine, Virginie, Michel, Mathieu, Johny, Sylvie, Laurent sont
facteurs à Laon PPDC. … Le 19 mai, ils étaient en grève à l’appel de la CGT contre les
conséquences d’une restructuration ayant supprimé 9 tournées et 6,5 emplois. La Poste a décidé
de les traduire en discipline. Elle leur reproche d’avoir participé à un blocage de véhicules
postaux. En réalité, ils ont brièvement retardé le départ de facteurs sur leur tournée dans l’attente
de l’ouverture de négociations. Ils n’ont dressé aucune barricade ni scellé la moindre porte. Dès
que les négociations ont été ouvertes - grâce à l’intervention des pouvoirs publics - les postiers ont
tenu leur engagement.
Pareille action, dont la responsabilité incombe uniquement au manque de dialogue des dirigeants
de La Poste, qui s’est produite régulièrement au cours de conflits antérieurs, n’a jamais donné lieu
à la moindre observation. Très clairement, les dirigeants de la Poste veulent retirer au personnel
tout droit de contester et de proposer. C’est une remise en cause flagrante du droit de grève. Elle
veut également casser la CGT.
Nos camarades risquent de quinze jours à un mois de mise à pied avec privation de la totalité du
salaire ! Au moment où la direction prétend vouloir « construire un avenir pour chaque postier »
elle choisit de sanctionner des facteurs en lutte avec la CGT plutôt que de répondre à leurs
revendications sur leurs conditions de travail, l’emploi, le service public, les salaires et la
protection sociale.
En attaquant les facteurs de Laon en lutte avec la CGT, qu’ils soient non syndiqués,
sympathisants, militants, ou secrétaire général de la CGT Fapt de l’Aisne, tous épris de
justice sociale, les dirigeants de La Poste s’attaquent à toute la CGT. À une conception
répressive des relations sociales doivent succéder la concertation et la recherche d’issue aux
conflits.
La POSTE doit par conséquent abandonner IMMEDIATEMENT toutes poursuites à l'encontre
des onze facteurs de Laon PPDC.

............................................................. apporte tout son soutien aux onze facteurs de
Laon PPDC et exige l’abandon IMMEDIAT de toutes poursuites à leur encontre.

