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A SUD

LE SOLEIL BRILLE

A LA POSTE, C’EST LA
LIBERTE DES... PRESSIONS!

S

uite à l’attentat de Charlie et dans ce magma libéral où tout
le monde fait ce qu’il veut, et surtout, n’importe quoi, La
Poste n’est pas en reste… La Liberté d’expression, oui, mais
ailleurs et surtout pas chez nous! La Poste qui, pour « son
image » demande à son personnel de respecter une minute de
silence… Une seule minute pour s’exprimer sur la liberté, c’est
ce qu’elle donne à son personnel, tout le reste de l’année, c’est à
ses cadres qu’elle donne la liberté de bafouer celles les plus élémentaires… Interdictions de prises de paroles (PIC Val de
Loire…), attaques sur notre SUDVERSIF (Tibi, Bobin…), arrachage d’affiches sur panneaux syndicaux (Amboise, toujours…),
sanctions disciplinaires disproportionnées et injustifiées (Gilles,
Francis, Cyril…) pleuvent, et on vous passe toutes les incartades
au code du travail et aux règles RH postales… De vrais petits
libéraux de « l’expression » patronale!

ET PIRE ENCORE!...
Le 8 janvier : JE SUIS CHARLIE !
Le lendemain de la chose, le 9 janvier : JE REVOQUE YANN !
(et j’emmerde la liberté d’expression!)
Yann Lemerrer, Secrétaire Départemental Adjoint SUD PTT du
92 a reçu par huissier une notification de révocation. Motifs :
« faits liés à l’activité syndicale » (prise de parole dans plusieurs
établissements de La Poste…). Une révocation de fonctionnaire
pour une action syndicale, c’est sans précédent depuis 1951
(révocation de 2 responsables CGT). Pour La Poste, en janvier 2015, entrer dans un établissement pour prendre la parole
est un délit (… et ce dans le cadre du très long conflit postal du
premier semestre 2014).
En l’occurrence, cette décision exceptionnelle émane d’une entreprise contrôlée à 100 % par l’État, une entreprise qui figure
parmi les premiers employeurs du pays… Et qui affiche le plus
gros solde de suppressions d’emplois (80 000 !) depuis 10 ans.
Alors une minute de silence, OUI!... Mais tout le reste du temps,
EXPRIMEZ-VOUS ET OUVREZ-LA... BORDEL!!!
Une pétition de soutien à Yann Lemerrer est en ligne à l’adresse : http://reintegrationyann.sudptt.org/?petition=3
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UN ACCORD DANS LE DOS…

C

e ne sont pas des musulmans exaltés, forcément exaltés, qui ont tué Charb, Tignous et leurs potes. Ce sont
de banals croyants, parce que chaque croyant, même
« modéré », est un monstre potentiel ».
Jean-Pierre Bouyxou « Siné Mensuel hors série du 14
janvier 2015 »

Des organisations syndicales... Et du personnel!!!
Le 22 janvier, nous avons reçu un projet d’accord
collectif concernant le bureau de Tauxigny.
Nous étions conviés à une séance de signatures pour
le 26 janvier. Nous nous sommes déplacé plusieurs
fois à la PDC de Sorigny pour discuter de la situation sur le bureau et des problématiques en cours, en
réunions plénières.
A aucun moment, il ne nous a été stipulé un quelconque projet d’accord, à aucun moment le contenu
de l’accord ne nous a été présenté!
Une fois de plus, il n’y a pas eu, avec notre organisation syndicale de début négociation sur cet accord
instaurant la méridienne, des sécables si absences
inopinées, des possibilités de changer les Temps
Partiels des facteurs 2 jours avant, et une prime de
150€ négociée par un autre syndicat, dont personne
n’a discuté… (en tout cas pas nous…) Pire encore,
les facteurs de Tauxigny n’étaient même pas au courant du contenu de l’accord! Cela s’appelle tout bonnement de la négociation déloyale selon le code du
Travail (qui existe encore!!!). Nous avons alerté
toutes les « juridictions compétentes »… A suivre!!!

JE SUIS ARC-EN-CIEL
Je suis NOIR de tristesse de la perte violente de frères armés de crayons
Je suis ROUGE de colère de subir au boulot des pressions qui menacent ma santé et celle de mes collègues, de constater que les nantis du capitalisme se gavent alors que des millions d’êtres humains crèvent de misère
Je suis VERT de rage de constater que malgré les discours verdissants dégoulinants, tout un chacun continue à surconsommer, à détruire la nature, à cramer des hydrocarbures
Je suis ROSE de satisfaction de voir reconnue l’orientation sexuelle avec le mariage pour tous
Je suis MARRON de constater l’individualisme forcené qui méprise la pensée des Lumières
Je suis INDIGO-indigné de voir ces patrons qui récupèrent honteusement la liberté d’expression alors qu’ils la piétinent quotidiennement
Je suis ORANGE de voir qu’au nom de la Religion, la spiritualité et la tolérance se font bouffer par le communautarisme et l’hyper violence
Je suis NOIR et JAUNE, sudiste libertaire et NON libéral, je suis SUDVERSIF
Je suis de toutes ces couleurs et je les exprimerai et les défendrai avec détermination et non-violence, et plus on attaquera mes couleurs plus je sortirai mes crayons!!

COLLUSION

O

n le dit souvent et on a, parfois, du mal à nous croire.
Dernièrement, sont arrivés dans les bureaux (ou au
moins dans un bureau du nord du département) 2 « guides
pratiques à La Poste », un sur le social, le second pour les
fonctionnaire. Très bien ça, sauf que ces brochures sont
des brochures émanant de FO et arrivent dans les bureaux
par l’intermédiaire de la sacoche de la Direction Régionale ! Vous ne trouvez pas ça bizarre que l’information
syndicale vous parvienne directement de la DR ? Nous,
oui !
Si ce n’est pas de la collusion ça, c’est quoi alors ?

