
Les 15 postiers du 92 accusés de sé-
questration, dont plusieurs militants
du NPA, viennent de passer en appel.
Le délibéré sera rendu le 28 février.
Ils risquent des amendes et surtout
d’être licenciés. S’ils étaient condam-
nés, cela constituerait un précédent
: il deviendrait possible de faire pas-
ser une simple occupation pour une
« séquestration », et il serait donc plus facile
pour le patronat de criminaliser  l’action
syndicale. 
Le tournant répressif à La Poste
La Poste a imprimé un tournant répressif à sa
politique à partir de 2005 : elle fait alors inter-
venir le GIPN contre les syndicalistes de Bè-
gles-Bordeaux en grève contre la fermeture de
leur centre de tri.
Ces 3 dernières années, le nombre de postiers
traînés en commission disciplinaires et dans les
tribunaux s’est multiplié. Aurélien Grasso, fac-
teur et syndicaliste dans le 78, vient d’être licen-
cié parce qu’il contestait la délocalisation de
son centre et les suppressions d’emplois. Oli-
vier Rosay, secrétaire départemental de SUD
Poste 75, a subi une exclusion de fonction de...
et est de nouveau menacé de nouvelles pour-
suites. La direction de La Poste tente même
d’accuser certains représentants syndicaux de
« harcèlement » vis-à-vis de leur patron ! Les
formes de lutte que La Poste ne tolère pas sont
les prises de parole, l’organisation d’AG et tout
ce qui sert à regrouper les postiers pour les
mettre en position de décider pour eux-mêmes
et de contester la politique de suppression
d’emplois de La Poste. L’acharnement contre
les postiers du 92 vient d’ailleurs de leur poli-
tique systématique d’extension des grèves, de
regroupement des bureaux. Le durcissement

de la répression va de pair avec l’accélération
des réorganisations.
Regrouper les luttes contre la répression,
exiger l’amnistie
L’arrivée de la gauche au pouvoir n’a pas
conduit à un arrêt de la criminalisation des mou-
vements sociaux. Au contraire : après les pour-
suites contre les faucheurs volontaires d’OGM,
contre les Continental, contre les militants du
LKP comme Régine Delphin...  la police de Hol-
lande et Valls a gazé les salariés qui manifes-
taient le 9 octobre devant le Mondial de l’Auto
contre les licenciements et matraque les oppo-
sants à l’aéroport Notre-Dame-des-Landes.
La seule manière de sortir les différentes luttes
contre la répression de l’isolement, c’est d’exi-
ger l’amnistie pour l’ensemble des militant(e)s
poursuivis dans le cadre de mouvements so-
ciaux. Chacun face à son propre patron, cha-
cun face au juge, nous sommes en situation de
faiblesse. Regrouper les forces permettra de
soulever la question à un niveau politique : faire
grève, manifester, mettre en cause le pouvoir
établi est un droit. Et quand des centaines de
jeunes et de travailleurs sont devant les tribu-
naux parce qu’ils ont cherché à utiliser ce droit,
la seule solution est l’amnistie !
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TOUT EST A NOUS !
Après le procès en appel des postiers du 92
Amnistie pour les syndicalistes 

et les militants 
des mouvements sociaux !
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La révolution continue au Maghreb et au
Machrek
En Syrie, malgré la quasi absence d’aide militaire
extérieure et des sacrifices humains et matériels
immenses, les coordinations révolutionnaires
laïques se maintiennent et la dictature baasiste
s’effrite inéluctablement. En Egypte, ils sont des
dizaines de milliers à manifester. Morsi, issu des
frères musulmans, s'est octroyé les pleins pou-
voirs... le temps de mettre en place une nouvelle
constitution restreignant la liberté d'expression et
de religion. Comme le disent les manifestants «
nous ne voulons pas remplacer un dictateur par
un autre ». En Tunisie, deux ans après la révolte
des jeunes et travailleurs qui a chassé Ben Ali, les
mobilisations reprennent contre la misère, le chô-
mage et la volonté de limiter les droits des
femmes. Le gouvernement islamiste envoie ses
milices, l'armée et la police contre les manifestant-
e-s et les syndicalistes de l’UGTT. Il n'en a pas fini
pour autant avec la révolution tunisienne.

Un accord honteux
L’accord secret entre Mittal et le gouvernement est
une escroquerie. Pour ce qui est des engage-
ments de Mittal, les salariéEs: fermeture de Gan-
drange, 300 millions d’investissements promis
mais jamais arrivés à Florange. Au total, cela si-
gnifie des milliers d’emplois directs ou indirects
supprimés dans la région. Pour Mittal, son enga-
gement de 180 millions d’euros d’investissements
dans Florange ne représente rien : c’est un tiers
des 542 millions que vaut son patrimoine immobi-
lier à Londres, les miettes de ses 34 milliards d'eu-
ros de fortune personnelle. Pour Mittal, « il est
positif que nous soyons parvenus à un accord sur
l'avenir de nos activités à Florange », un accord
qui ne lui coûte pas grand chose.
Avec cet accord, le gouvernement s’aligne com-
plètement derrière Parisot, patronne du Medef : «
toute notre société est construite sur un principe
essentiel, celui du droit de propriété (...) Ebranler
ce principe... c'est très grave ». La mise hors d’état
de nuire de ce patronat, sans scrupule, est donc
pour nous d’actualité. Chez PSA, Petroplus, Chan-
tiers de l’Atlantique, Sanofi, c’est la même ques-
tion qui est posée : comment enlever aux
licencieurs leur pouvoir de nuisance. Tous ont déjà
reçu des millions d’euros de subventions, tous bé-

néficient déjà des allègements de cotisations so-
ciales, soi-disant pour préserver l’emploi.
La seule solution est de mettre en cause ce pou-
voir patronal, de ce droit de propriété privé des
moyens de production. La sauvegarde de cen-
taines de milliers d’emplois suppose non seule-
ment l’expropriation des licencieurs mais aussi
l’interdiction des licenciements et la réduction du
temps de travail. Des mesures que seule la mobi-
lisation des travailleurs de Florange, des Chantiers
de l’Atlantique, Petroplus, Sanofi, PSA et au-delà
pourra imposer.

La PIC de Pontoise va fermer ?
La Poste a annoncé la fermeture de la PIC de
Pontoise fin 2013 et le transfert de l'activité à la
PIC de Gonesse. Au passage, 50 emplois dispa-
raîtraient. Après les fermetures de nombreux cen-
tres de tri pour concentrer l'activité dans les PIC,
La Poste lance donc une nouvelle vague de
concentration de l'activité, avec de nouvelles sup-
pressions d'emplois et une augmentation des ca-
dences. Après Pontoise, à qui le tour ? Nous
sommes tous concernés ! Nous avons intérêt à
nous coordonner pour lutter ensemble contre les
offensives successives de La Poste.

Après la TVA, le timbre « social » ?
Le prix du timbre va encore augmenter en janvier,
de 2,8 % pour les particuliers et 1,8 % pour les en-
treprises. L'augmentation est supérieure à l'infla-
tion et à celle de nos salaires. Mais La Poste se
justifie en disant que c'est pour « préserver son
modèle social » et apporter une solution au ma-
laise des postiers. Le modèle social de La Poste,
parlons-en : restructurations, suppressions d'em-
plois par milliers, recours croissant au travail pré-
caire, salaires au plancher et santé des agents
mise à mal...
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