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Une consigne du Siège demande à l’encadrement des bureaux de
poste de donner «l’information» selon laquelle les militants syndi-
caux du centre de tri de Bordeaux ont commis des actes d’une ex-
trême gravité. Selon ces informations, ils auraient séquestré des di-
recteurs, leur auraient retirer leurs portables, les interdisant de la sorte
de communiquer avec l’extérieur et leur auraient interdit de manger
et de boire.

Ces allégations sont totalement fausses !
Il n’y a pas eu de séquestration, le centre était bloqué. Il a été pro-
posé des plateaux repas aux directeurs qui les ont refusés. Ils ont
toujours été en possession de leurs portables, qu’ils ont d’ailleurs
largement utilisé !

Direction responsable !
Si le climat social est dégradé dans ce centre, la direction en porte la
responsabilité. C’est elle qui supprime 48 emplois. C’est elle qui
refuse d’engager de véritables négociations !

Non, les militants et les grévistes de Bordeaux CTC ne sont pas des
terroristes, ce sont nos collègues qui luttent contre les suppressions
d’emplois et pour de meilleures conditions de travail.

Pour le Siège, le dialogue social, c’est joli dans les textes. Sur le
terrain, c’est la répression !

Bordeaux CTC

Répression et
mensonges !

Dernière
minute...
En plus des 9
personnes en
garde à vue,
5 autres
personnes (qui
participaient
prétendument
à un blocage
du centre)
viennent
de se voir
remettre une
mise à pied
conservatoire...
par huissier à
domicile.
Une honte !!

 Sud-PTT exige la libération immédiate de nos collègues, l’abandon
des poursuites juridiques et disciplinaires et l’ouverture de véritables
négociations.

 Arrêt des restructurations
 Arrêt des suppressions d’emplois

Solidarité avec nos collègues !


