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Pau, le 27 mai 2005

Motion de SUD Télécom 64
Contre la répression au centre de tri postal de Bordeaux
Notre fédération nous a informés des évènements extrêmement graves qui se sont produits au centre de
tri postal de Bordeaux mercredi 25 et jeudi 26 mai.
Face à l’intransigeance et au mépris d’une direction qui refuse toute négociation, le personnel du centre
de tri postal de Bordeaux, en lutte depuis plusieurs mois contre une restructuration qui vise à supprimer
de nombreux emplois et à délocaliser le centre de tri, a décidé d’occuper mercredi soir le centre de tri
de façon pacifique.
La direction de La Poste a pris alors la lourde responsabilité de faire intervenir la police dans un conflit
du travail et de faire évacuer le centre de tri par le GIPN (comme pour des terroristes) ! La police a
procédé à l’arrestation de plusieurs militants syndicaux SUD et CGT : ils sont accusés d’enlèvement et
de séquestration et sont toujours en garde à vue !
Ces pratiques sont inacceptables !
Une fois de plus, les directions patronales et les pouvoirs publics s’associent pour régler par la voie de
la répression un conflit du travail. Ces méthodes sont indignes et en disent long sur la volonté des
directions et du gouvernement de renouer avec le dialogue social ! Non contents de supprimer
massivement des emplois, ils tentent de museler toute velléité de contestation.
Le syndicat SUD Télécom 64 apporte sa totale solidarité aux postiers en lutte et aux militants
syndicaux en garde à vue. Nous exigeons leur libération immédiate et l’abandon de toute poursuite
judiciaire.
Le syndicat SUD Télécom 64 appelle l’ensemble du personnel de France Télécom, qui subit
depuis des années des restructurations dramatiques pour l’emploi et le service rendu au public, à
soutenir les postiers de Bordeaux en lutte et leurs militants syndicaux en signant massivement cette
motion et en la faxant aux numéros suivants :

- DOTC Aquitaine Nord : 05 57 78 84 68
- DRH courrier : 01 55 44 07 17
- Syndicat SUD Gironde : 0 5 56 90 89 49
- Fédération SUD-PTT : 01 44 62 12 34
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