Communiqué de presse relatif au
conflit des postiers du 92
Clichy, le 17 juillet 2018

La police, milice du patronat
à La Poste !
Le syndicat CGT des salariés des hôtels de Prestige et économiques dénonce
l’utilisation de la Police dans le conflit des postaux des Hauts de Seine, conflit
qui dure depuis aujourd’hui 114 jours.

Des CRS et des policiers de la BAC dans des AG du personnel à l’intérieur
des locaux de La POSTE, c’est du jamais vu !
Pendant qu’ils surfent sur la victoire de la France en coupe du monde de
football masculin, dans les coulisses, MACRON et sa clique organisent la
répression syndicale !

Jugez en vous-même. Aujourd’hui, tenir une Assemblée Générale de salariés
dans les locaux de La POSTE, c’est de la violation de domicile et ça vaut une
plainte de La POSTE pour laquelle 3 grévistes ont été convoqués mardi 17
juillet au commissariat de Gennevilliers pour être entendus ! Du jamais vu !
La mobilisation pour les soutenir à laquelle ont participé plusieurs militants de
La CGT, dont la CGT-HPE, a permis pour l’instant d’éviter le pire et nos
camarades sont ressortis, en fin de matinée, libres du commissariat.

Notre syndicat condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques
menées conjointement par le patronat et le ministère de l’Intérieur et qui
nous rappellent les époques les plus sombres de notre histoire.
La CGT HPE s’engage solennellement à aider à la mobilisation pour
populariser le conflit des postiers du 92 car il est emblématique de la
résistance à la politique ultralibérale du Président des riches qui casse, avec le
sourire, tous nos acquis sociaux et donne l’immunité au MEDEF pour licencier
à tour de bras sans être inquiété.
SOLIDARITÉ AVEC NOS CAMARADES DE SUD PTT 92,
SOLIDARITÉ AVEC LES GRÉVISTES qui ont besoin de votre soutien pour tenir
et gagner !
https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66
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