
syndicat SUD - activités postales 92
51 rue Jean Bonal   92250 La Garenne Colombes

tél. : 01 42 42 71 82    fax: 01 42 42 95 27

e-mail : sud-poste-92@wanadoo.fr

stoppons la répression!

NON à la révocation

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN
jeudi 30 octobre à partir de 13h30
PRISES de PAROLE à 18h30
au 100 rue Maurice Arnoux, 92 120 Montrouge

(métro L. 4 Mairie de Montrouge)
(en prévision d’un conseil de discipline qui s’annonce très long, nous serons présent-e-s toute l’après midi

pour soutenir Yann, les prises de parole se feront à 18h30 pour interpeller la direction pendant les délibéra-

tions. Un préavis national de SUD couvrira tous les agents sur cette journée)

Yann LE MERRER, secrétaire départemental de SUD
Poste 92 est convoqué à un conseil de discipline jeudi 30
octobre. La Poste le menace de révocation uniquement pour des

faits syndicaux liés à la récente grève des facteurs du 92 (prises

de parole, venue dans les centres et les directions, etc...). La boîte a tout fait pour tenter de

casser cette grève, intoxs dans les bureaux, enchaînement de conseils de discipline, jus-

qu’aux convocations dans différents commissariats. Grâce à notre solidarité, elle s’est
systématiquement cassé les dents et aucun de nos collègues n’est resté sur le car-
reau. Mardi 7 octobre, le conseil des prud’hommes annulait le licenciement de Thibault,

représentant SUD et gréviste sur la PDC de La Garenne / Bois Colombes, et ordonnait à La

Poste sa réintégration ! Une tôle magistrale pour la boîte ! Continuons à rester solidaires

entre postiers, soyons le plus nombreux possible au conseil de discipline de
Yann pour faire reculer La Poste et empêchons ensemble sa révocation !

La force des

travailleurs,

c’est la grève

les AG et la

solidarité !

le 18/10/2014

de Yann LE MERRER!

jeudi 30 octobre, 



Stéphanie LE GUEN
représentante SUD Paris
licenciement refusé par
l’Inspection du travail

Brahim IBRAHIMI
représentant SUD 92
3 mois de mise à pied
+ garde à vue

Diego CECCON
représentant SUD à Rueil
sanction attendue : 2 ans
de mise à pied ou mutation
d’office

Xavier CHIARELLI
représentant SUD 92
3 mois de mise à pied

Gaël QUIRANTE
représentant SUD 92
garde à vue + licenciement refusé par l’Inspection
du travail, La Poste fait appel de cette décision 

Bruno BERNADIN
représentant SUD Paris
3 mois de mise à pied

Emmanuel BIRBA
délégué SUD à Paris
5 / 6 PDC, procédure
disciplinaire en cours

Dalila BEN FAHRAT
représentante SUD à Asnières
8 heures de garde à vue le 21 mai

Mohamed ZIANI
représentant SUD à Asnières
licenciement refusé par l’Inspection
du travail + garde à vue

Thibault CHEVALIER
représentant SUD Bois Colombes

licenciement annulé par les
prud’hommes qui ordonnent
la réintégration !

jeudi 30 octobre TOUTES et TOUS au conseil
de discipline de Yann à Montrouge pour

Patricia AVICE
représentante SUD à
La Garenne Colombes
3 mois de mise à pied

Adil SAFAOUI
délégué SUD à la PFC
Genevilliers. Licenciement
évité grâce à la solidarité

ARRÊT des poursuites pour faits de grève!

FAIRE STOPPER
LA REPRESSION!

Olivier ROSAY
représentant SUD Paris
2 ans de mise à pied


