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Communiqué de presse. 

ETAT D’URGENCE SOCIALE A LA POSTE : 

LA POLICE INVESTIT LE CENTRE COURRIER D’ASNIERES et INVENTE LE DIALOGUE  

SOCIAL sous la menace DES FLASHBALLS !! 

La Fédération CNT PTT dénonce la Direction de la Poste des Hauts-de-Seine qui a 
sollicité et obtenu, hier, mardi 15 mars, l’intervention des forces de l’ordre au sein du 
Centre Courrier d’Asnières, au motif d’empêcher la tenue d’une réunion d’informations 
syndicales au cours de laquelle des étudiantes en grève, et syndiquées, avaient été 
invitées à expliquer la nature de leur lutte et de leurs revendications contre la 
destruction du Code du travail. 

Cette intrusion de la police dans un Centre Courrier illustre de manière 
frappante la volonté répressive du pouvoir, la crainte de voir les différents mouvements 
sociaux se fédérer pour construire un mouvement de lutte d’ensemble. 

La police dans les entreprises : Est-ce le nouveau credo d'un pouvoir pseudo-
socialiste en déroute ? Si les forces de police sont intervenues à la demande de La Poste, 
l'Etat a sa pleine responsabilité dans cette attaque à la liberté d'expression syndicale. 
 Dans une période de mobilisation sociale il va lui falloir mobiliser des dizaines de 
milliers de policiers s’il veut fliquer toutes les réunions de lutte : les dégâts collatéraux 
de l'état d' urgence, plus sûrement sa raison d' être. 
  

Cette tentative pour empêcher l’expression d’étudiantes auprès de postiers-ères 
révèle le mépris de ce pouvoir pour la jeunesse en lutte. Ce recours à la force témoigne 
de la panique des dirigeants de la Poste à la veille des mouvements sociaux prévus dès 
le 23 mars. 

La Fédération CNT PTT dénonce avec force cette nouvelle tentative de 
criminaliser les luttes sociales après la condamnation à 9 mois de prison ferme des 
syndicalistes de Goodyear. 

La Fédération CNT PTT appelle au regroupement, à la coordination des 
différents secteurs en lutte contre la remise en cause des droits acquis, tant pour les 
salariés-es que pour les chômeurs-ses et précaires. 

POLICE PARTOUT !! JUSTICE SOCIALE NULLE PART !! 

CONTRE LA CASSE DU DROIT DU TRAVAIL : GREVE 

GENERALE !! 
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