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Pa ris, le 4 Avril 2011

STOP AUX MESURES DISCRIMINATOIRES
CONTRE UN DE NOS CAMARADES

Comme vous le sa vez, ces der niers jours, au bu reau de Pa ris 17, il y a eu des réac tions
contre une dé ci sion de la di rec tion à l’en contre de l’un des nô tres. En voi ci un rap pel :

Un de nos ca ma ra des mis en cause de fa çon sur réa liste !

Ven dre di 25 mars, un de nos ca ma ra des qui tra vaille au ser vice CEDEX et qui est un dé lé gué CGT connu
de nous tous, a reçu une note de la di rec tion de Pa ris 17.

Celle-ci lui re proche d’a voir pris la pa role sans au to ri sa tion au ser vice CEDEX le ven dre di 11 mars et
d’a voir eu, après son in ter ven tion, un com por te ment qui au rait in quié té un cadre pré sent sur le
chan tier. Ce lui-ci au rait cons ta té une très grande agres si vi té de notre ca ma rade et au rait même craint
qu ’il en ar rive aux mains avec un de ses col lè gues.

Suite à ces ac cu sa tions du cadre, après avoir me na cé notre ca ma rade de prendre des sanc tions contre
lui s’il n’a dop tait pas un com por te ment cour tois et res pec tueux, la di rec tion dit qu ’elle conçoit que
notre ca ma rade puisse connaître des dif fi cul tés per son nel les qui ex pli que raient un mau vais
com por te ment. 

Et elle lui de mande de prendre contact avec l’as sis tante so ciale et avec le mé de cin du tra vail afin
d’ex po ser sa si tua tion en lui in di quant qu ’il faut qu ’il res pecte obli ga toi re ment le ren dez-vous qui va
être pris pour lui, car sa po si tion im plique la conduite d’un vé hi cule de ser vice.

Des al lé ga tions fan tai sis tes

Quand les ca ma ra des du CEDEX ont ap pris les ac cu sa tions, ils étaient d’au tant plus cho qués que
per sonne par mi nous n’a vait vu quoi que ce soit de cela  pour l’ex cel lente rai son qu ’il ne s’é tait rien
pas sé de tel.

En fait de prise de pa role, la di rec tion semble avoir ou blié que la veille, le jeu di 10 mars, elle avait
an non cé par af fi chette aux agents du CEDEX qu ’ils au raient à choi sir entre une vente gé né rale et une
vente or di naire à la pro chaine vente des quar tiers prévue pour le 30 mars. C’est donc tout
na tu rel le ment que nous avons dis cu té tous en semble pour dé ter mi ner, comme la di rec tion nous y avait
in vi tés, la ré ponse que nous lui don ne rions. Et dans ce contexte, nous avons pra ti que ment tous don né
notre avis.

Quant à la pré tendue agres si vi té de notre ca ma rade, per sonne ne l’a cons tatée, pas plus que le risque
qu ’il en ar rive aux mains avec l’un d’entre nous. Le cadre ac cu sa teur est d’ail leurs in ca pable de dire qui
au rait été me na cé pour la bonne rai son que per sonne ne l’a été. Par mi nous, per sonne ne se rap pelle
l’a voir été…  on peut tout de même pen ser que si l’un d’ entre de nous l’a vait été il s’en rappellerait !

Quant au fait que la di rec tion se serve de ces al lé ga tions qui ne sont pas avé rées pour im po ser à notre
ca ma rade de se rendre à une vi site mé di cale en lui sup po sant des pro blè mes per son nels qui le
ren draient agres sif et ris que raient de lui in ter dire la conduite d’un vé hi cule, tout le monde en a été
par ti cu liè re ment cho qué.



Des réac tions una ni mes et im mé dia tes

Mercredi 30 mars, ce sont pratiquement tous les agents du CEDEX qui sont allés voir la hiérarchie, celle
de Paris 17 et celle de Paris Nord, pour lui demander que la lettre soit retirée. Bien que nous ayons tous
témoigné de l’erreur manifeste que constituait ce qui était reproché à notre camarade, au cours de
cette matinée, personne à la direction n’a voulu prendre en compte ce que nous disions.

Le lendemain matin, jeudi 31 mars, des représentants de la direction distribuaient un tract s’en prenant
à ceux d’entre nous qui avaient protesté la veille auprès de la direction, dénonçant la mauvaise image
de La Poste que cela donnerait aux usagers. 

Comme si c’était nous qui étions responsables de l’image que les médias dénoncent dans de fréquents
reportages ces dernières semaines à propos de ce qui se passe à La Poste !

Et ce matin là, comme de nombreux facteurs scandalisés s’étaient joints à nous, c’est  encore  plus
nombreux que nous nous sommes adressés aux représentants de la direction. Ce n’est qu’après
plusieurs heures d’atermoiements que la direction a accepté d’annuler la convocation chez le médecin
qui était prévue pour ce jeudi, à 11H15. Nous avions indiqué à la direction que si la convocation était
maintenue, nous irions tous ensemble à la visite médicale.

Les représentants de la direction ont déclaré à une délégation du personnel, qu’il y aurait une réunion
pour rediscuter de tout cela le lundi suivant, lorsque la directrice, absente cette semaine, serait de
retour  et ils ont confirmé qu’en attendant il n’y aurait pas de retrait de salaire sur la journée du jeudi vu
que nous avions tous rejoint nos  positions de travail. 

Une pétition demandant le retrait de la lettre a été signée par pratiquement tous les agents, et remise le 
lundi matin, avant la réunion.

La di rec tion per siste

Lundi, lors de la réunion, la direction a dit qu’elle ne ferait que changer quelques termes de la lettre et
qu’elle reprochait à ceux qui, mercredi, avaient demandé le retrait de la lettre d’avoir fait une entrave
au droit du travail. Une fois de plus, il serait bien difficile de citer les noms de ceux que nous aurions
empêchés de travailler !

En effet, quelques agents du CEDEX qui ont travaillé ce jour là, n’y ont été empêchés par personne !

En persistant, la direction porte la responsabilité de la dégradation des rapports entre le personnel et
une partie de la hiérarchie du centre.

RESTONS MOBILISÉS

Tous ceux qui ont protesté mercredi et jeudi pour faire retirer la note sont

fiers de ne pas avoir laissé attaquer injustement un camarade.

Ce camarade fait une requête auprès de la hiérarchie supérieure afin

d’obtenir le réexamen de la situation et les syndicats demandent à être

reçus par le directeur de la DOTC Paris Nord pour mettre un terme à cette

injustice.

Si la situation ne rentrait  pas dans l’ordre avec le retrait de cette lettre et

avec l’annulation de l’obligation d’aller voir le médecin du travail, il

deviendrait difficile à l’ensemble du personnel de ne pas voir dans cette

affaire un acharnement à l’encontre d’un militant syndical apprécié de tous.


