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Comité de grève des postiers du 92

la répression !

5 convocations à la sûreté territoriale
Dalila Ben Fahrat

Gaël Quirante

Secrétaire départemental SUD Poste 92 Représentante CHSCT SUD

Brahim Ibrahimi

Mohamed Ziani

Représentant CHSCT SUD

Bastien Thelliez

7 procédures disciplinaires pour des faits de grève dans le 92
Secrétaire départemental adjoint
SUD Poste 92

Gaël Quirante

Demande d’autorisation de licenciement
auprès de l’inspection du travail.

Représentant CHSCT SUD

Brahim Ibrahimi

3 mois de mise à pied.

Thibault Chevalier

Mohamed Ziani

Demande de licenciement.

Représentant CHSCT SUD
Demande de licenciement.

Patricia Avice

Représentante CHSCT SUD

Demande de licenciement.

Adil Safaoui

Entretien préalable au licenciement.

Xavier Chiarelli

Secrétaire départemental adjoint SUD POSTE 92

Entretien préalable au licenciement.

4 procédures disciplinaires pour des faits de grève à Paris

Bruno Bernadin

Représentant départemental
SUD Postaux Paris
Stéphanie Le Guen
Licenciement pour faute
Représentante SUD Postaux Paris
grave.
Entretien préalable licenciement.

La direction de La Poste ment tranquillement
à tout le monde en racontant que les facteurs
grévistes du 92 refusent la négociation.
Exactement au même moment, elle sort les
couteaux et entreprend de massacrer une
bonne partie des militants qui soutiennent la
grève ou qui la font. A cette heure, le bilan est
déjà lourd : un licenciement demandé par La
Poste, 3 mois de mise à pied, 7 procédures
disciplinaires sur le 92, 4 à Paris et, nouveauté, au moins 5 convocations à la sureté
territoriale.

Dans ces conditions comment croire que La
Poste veut réellement sortir du conflit ?

Comment croire que le « dialogue social » est
une réalité après plus de 100 jours de grève
? En fait, la direction menée par un groupe
de patrons de combat veut écraser toute
velléité de résistance à La Poste et elle ne fait
pas dans la dentelle.
Qu'elle le sache, les grévistes de Rueil, La
Garenne Colombes/Bois Colombes, Gennevilliers et Courbevoie ne courberons pas
l'échine face à l'agression dont ils sont victimes. Nous appellons tous ceux qui nous ont

Olivier Rosay

Représentant départemental
SUD Postaux Paris

Audition disciplinaire.

Emmanuel BIRBA
Représentant SUD
Paris 5/6 PDC

Audition disciplinaire.

soutenu ou qui ne nous soutiennent pas encore à affirmer leur désapprobation et leur colère face à la furie des patrons. Il est temps
de mettre un stop aux pratiques de gangsters, à l'intimidation et au saccage social.

Comment soutenir les Postiers
en grève ?
aSignez et faites signer la pétition de
soutien en ligne :

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/su
d-poste-92-apr%C3%A8s-trois-mois-degr%C3%A8ve-soutenons-les-postiers-du-92
aEnvoyez vos chèques de soutien à l’ordre
de SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal, 92250
La Garenne-Colombes
(avec la mention « solidarité grève » au dos
du chèque).
aLa prochaine fête des postiers aura lieu
samedi 10 mai à partir de 20h30 au 190 bis
avenue de Clichy à Paris
(métro Porte de Clichy).
Pour suivre les résumés
quotidiens des
Postiers du 92 en grève :
http://grevedespostiersdu92.tumblr.com :

Rassemblement
de soutien

le mercredi 21 mai à 8h30
3/5 rue Riquet 75019 Paris (métro Riquet ligne 7)

