
 HALTE AU HARCELEMENT ANTISYNDICAL!!! 
 

MOBILISONS-NOUS LE 6 FEVRIER 2018  A 18H ET PARTICIPONS AU RASSEM-
BLEMENT DEVANT LE MINISTERE DU TRAVAIL POUR EXIGER L’ARRET 
DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE A L’ENCONTRE DE GAEL QUIRANTE 

MILITANT SUD POSTE 92. 
 

 Depuis des années la Poste restructure les services tant au niveau du courrier qu’à celui du 
Réseau des bureaux, démarche qui s’accompagne de milliers de suppressions d’emplois et se tra-
duit par une liquidation des missions de service public, la dégradation de la qualité du service. 
Depuis des années la Fédération CNT Poste dénonce l’utilisation de la discipline com-
me outil pour éliminer les agents en surnombre et éviter les reclassements. Mais la dis-
cipline est également utilisé contre des syndicalistes afin de museler tout esprit de résis-
tance, ainsi en 2017 le syndicat CNT Poste de la RP a participé à la mobilisation  contre 
les sanctions qui frappent un syndicaliste CGT de la Poste des Yvelines. 
 
 Aujourd’hui c’est un responsable syndical de Sud 
Poste 92 qui est visé par une procédure de licenciement. 
Cette agression patronale s’exerce dans le cadre d’une of-
fensive plus globale qui tend à éliminer du champ social  
des syndicalistes de com- bat, ceci dans un contexte où le 
mouvement social est sur la défensive. Ainsi des syndica-
listes de PSA, de GOO- DYEAR, ont été frappés. Des 
syndicats CNT de la région parisienne   ont été 
confrontée à cette offensi- ve antisyndicale avec le licencie-
ment de 5 militants/es à l’ESA (Ecole d’Architecture), 
de militantes de Peo- ple&Baby (Crèches à Paris), 
et même si les procédures juridiques donnent des résultats 
qui condamnent les pa- trons cela prend plusieurs an-
nées et a des conséquen- ces désastreuses pour les per-
sonnes réprimées. A La Martinique, Hervé Pinto, se-
crétaire du syndicat CDMT est victime d’un harcè-
lement permanent qui l’ont conduit à saisir la justice y 
compris sur le plan euro- péen. A Adrexo un militant 
CNT est en procédure de licenciement. De même nous n’oublions pas la répression policière et 
judiciaire dans le cadre des mobilisations contre la loi Macron et ses ordonnances. Ni la mort de 
Remi Fraysse qui se solde par un non-lieu à l’encontre du gendarme impliqué et suscite notre 
colère!! 
 

RESISTER IMPLIQUE L’UNITE SYNDICALE LA PLUS LARGE. 
L’enjeu est clair : éviter toute possibilité de construire un mouvement social de grande ampleur. 

FEDERATION CNT POSTEFEDERATION CNT POSTE   

Fédération des Activités Postales, du Courrier et  

des Télécommunications 
Adresse postale : Bourse du travail, Espace MANDELA 

82, Boulevard du général Leclerc  

95100 ARGENTEUIL.FRANCE 

E-mail : fede.ptt@cnt-f.org  Tel : 06 52 93 90 88     

http://www.cnt-f.org/fedeptt 



Eliminer les syndicalistes de lutte et favoriser les syndicalistes du crayon, les syndicalistes cou-
chés qui signent toutes les accords qui  signifient des suppressions d’emplois, une dégradation 
de nos conditions de travail. 
 
 Alors dans les entreprises, à la Poste en premier lieu, il est nécessaire de lancer un appel 
Unitaire de résistance à la répression afin de se donner les moyens d’une lutte massive et 
efficace qui ne se limite pas à des actes symboliques. Et à la Poste cette unité doit se concrétiser 
dans le cadre de la lutte contre les réorganisations, ceci sur le plan local, départemental, national.  
 
 Aujourd’hui encore plus qu’hier les actions appelées par une seule organisation 
sont vouées à l’échec comme en témoignent la plupart des conflits récents. L’heure n’est 
pas à la division mais à celle de l’unité, et d’abord à la base. 
 
 Porteuse de cette volonté d’unité contre la répression notre fédération écrira à la 
fédération SUD Poste afin de réaliser un appel commun contre la répression qui touche 
Gaël Quirante, et sur le plan local, à la mesure de nos forces, nous prendrons des initia-
tives allant dans le même sens. 
       

CONTRE LA REPRESSION ANTISYNDICALE :  

RESISTANCE UNITAIRE!! 

 

A LA POSTE COMME AILLEURS : SOLIDARITE DE COMBAT!! 

 

LE 6 FEVRIER 2018 A 19HEURES TOUS ET TOUTES DEVANT  

LE MINISTERE DU TRAVAIL, METRO VARENNE. 

 

Bulletin de contact ou d’adhésion. 

 

 Nom :                             Prénom : 

 

Adresse postale  : 

 

 

Code Postal :                   Localité : 

 

Adresse Courrielle :  

 

Etablissement : 

 

Courrier ou Réseau : 

 

Je souhaite recevoir les tracts CNT :  OUI/NON 

 

La newsletter de la CNT : OUI/NON 

 

Je souhaite adhérer à la CNT : OUI/NON. 

 

Je souhaite recevoir 3 numéros gratuits du 

journal de la CNT « LE COMBAT SYNDICA-

LISTE.  OUI/NON. 


