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« Héroïnes et héros » de la crise sanitaire ou pas,
la direction de La Poste veut sanctionner la moitié d’un
bureau.

Pendant le mouvement contre le projet de réforme des retraites les factrices et facteurs de Digne
(04) sont parti·es en grève. Suite au blocage du site par des manifestants extérieurs au site, la
direction de La Poste a décidé de faire porter le chapeau aux grévistes. Un jugement en référé
au TGI de Digne ordonnait aux postier·es de faire lever le barrage même s’ils ne le tenaient pas.
Fin février, 17 agents du bureau étaient convoqués en discipline avec pour chacun une menace de
15 jours de mise à pied sans revenu. Pour la première fois dans l’histoire postale récente, la
moitié des agents d’une même entité étaient menacés d’une lourde sanction.

Le virus de la répression résiste au confinement
Les conseils de disciplines annoncés en mars ont été suspendus mais dès le dé-confinement,
la direction a ressorti les dossiers ! Les 17 postier•es de Digne vont passer en discipline et risquent
toujours 15 jours de mise à pied sans salaires. Qu’importe les "héros" du covid, soi-disant
salués par le président, il faut qu’ils payent la grève de décembre !
Du 22 au 28 juillet, ce sont donc 17 conseils de disciplines qui auront lieu à la chaîne en Avignon.
Parmi les agents menacés, une factrice en arrêt maternité en décembre ou un gréviste que La
Poste n’a même pas assigné au moment de la grève. Aucune pièce du dossier n’incrimine
un·e seul·e postier·e et n’amène la preuve qu’ils ou elles ont participé au blocage de leur
centre. Ils ont parait-il été les « donneurs d’ordre » des gilets jaunes, des syndicats CGT et
Solidaires... On pourrait croire qu'il s'agit d'une mascarade scandaleuse et anxiogène pour nos
collègues. Pas du tout, c’est malheureusement la réalité ! Dans une période où des milliers
d’emplois vont être supprimés par une vaste réorganisation de la Branche Courrier, La Poste tient
surtout à faire passer un message de fermeté et par la même tenter de faire taire toutes formes de
contestation !

Rassemblement le 23 juillet à Avignon
La Fédération SUD PTT, le syndicat SUD PTT 04-05, la CGT FAPT des Alpes de Haute Provence et
la fédération CGT FAPT organisent un rassemblement et une conférence de Presse le 23 Juillet 2020
à 13h30 devant la Direction de La Poste- Cours JF Kennedy à Avignon.
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