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Communiqué de presse 

 
CONTRE LA CRIMINALISATION DU MOUVEMENT SYNDICAL 

SOLIDARITE CONTRE LA REPRESSION QUI FRAPPE DES 

SYNDICALISTES DE SUD – POSTE. 

 
 Dans un contexte d’offensive patronale et étatique qui s’exerce dans tous les secteurs de 

l’économie avec comme objectifs la liquidation des acquis sociaux et la soumission du monde du 

travail à la loi de la jungle d’un capitalisme ultra-libéralisé, la répression s’exerce depuis plusieurs 

années à l’encontre de celles et ceux qui résistent sur le terrain social. 

 

 A la Poste cette volonté répressive ne cesse de prendre de l’ampleur : après la répression à 

l’encontre d’un syndicaliste SUD-POSTE en Indre et Loire, traîné devant le tribunal de Tours le 24 

avril 2014 et d'autres convocations policières récentes, dans la même ville, suite à une 

manifestation "non déclarée" contre l'extrême droite, c’est actuellement des mesures disciplinaires 

à l’encontre de militants parisiens et des Hauts-de-Seine de cette organisation qui sont dans le 

viseur des dirigeants de la Poste. La volonté est bien les mises à pied, les licenciements, afin de 

paralyser les luttes, de semer l’esprit de résignation et de capitulation. 

 Ainsi hier 21 mai 2014 des syndicalistes sont mis en garde à vue, démarche qui témoigne 

d’un acharnement judiciaire, une volonté de briser toute combativité. 

 

 Notre Fédération dénonce cet acharnement anti - syndical qui vise le syndicalisme de 

combat, action qui s’inscrit dans la continuité des orientations du pouvoir qui refuse d’adopter une 

loi d’amnistie pour les militants-es du mouvement social poursuivis-ies depuis plusieurs années. 

Ainsi Fouad, militant CNT de Lorraine est poursuivi par la SNCF, qui lui réclame 40000 euros 

pour des blocages de voie lors des luttes de 2006, un choix parmi 800 personnes présentes lors de 

l’occupation de la gare. Les Good - Year sont également poursuivis devant les tribunaux. 

 

 Dans ce cadre des réunions unitaires doivent se tenir pour collectivement 

déterminer les modalités des ripostes à organiser. La fédération CNT PTT 

s’inscrira dans toute proposition d’actions unitaires. 

 

  Abandon immédiat de toutes les procédures disciplinaires conduites 

à l’encontre des militants-es de SUD. 

 

Amnistie pour tous les acteurs du mouvement social condamnés. 
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