
Vendredi 14 décembre
En grève et en manif!

L’enfumage de Macron lors de son discours à la télé a largement 
choqué. Grâce à la mobilisation depuis 4 semaines des gilets jaunes, 
la question est posée d’un partage des richesses, de l’augmentation 
du pouvoir d’achat, des salaires et pensions. Les 100 € annoncés 
sont du bluff, la prime de Noël une blague (c’est le patron qui décide 
!)... Macron méprise les classes populaires !
A La Poste, on souffre des bas salaires, on revendique un 13ème 
mois, on exige de vivre dignement de notre travail. Les négocia-
tions salariales vont commencer à La Poste : c’est le moment de se 
mobiliser et rejoindre toutes celles et tous ceux déjà mobilisés de-
puis quelques semaines !
La jeunesse se mobilise (lycées, facs), le monde du travail doit aussi 
rejoindre la mobilisation ! Dans de nombreuses entreprises du pri-
vé et du public, des syndicats SUD/Solidaires et CGT, appellent les 
travailleur-se-s à se mettre en grève et manifester ce vendredi. Ne 
ratons pas le train, nous pouvons gagner !

Vendredi 12h30 Répu
Et samedi avec les 

gilets jaunes à Paris!

Relaxe pour Sébastien et Maria !
Sébastien BAROUX (SUD Paris 15) et Maria TRAORE (CGT 
Paris 11) sont convoqués au Tribunal de Grande Instance 
le mercredi 19 décembre 2018. Un acharnement qui dure 
depuis 8 ans !

Rassemblement devant le TGI
mercredi 19 décembre à 8h

Parvis du Tribunal Paris 17ème

Porte de Clichy (Métro ligne 13, RER C)
(Un préavis de grève couvre les agents)

Les faits : en 2010, les facteurs de Paris 11 avaient débrayé majori-
tairement pour protester contre le sous-effectif. Le comportement du 
chef de centre de l’époque avait choqué le personnel (intimidation 
contre un gréviste, bousculade devant le bureau...), et les syndicats 
SUD et CGT avaient dénoncé ces méthodes auprès de la direction 
départementale de La Poste. Une plainte en diffamation et dénoncia-
tion calomnieuse avait été déposée contre nos deux camarades, qui 
avait débouché sur un non lieu.

Aujourd’hui, 8 ans après les faits, Sébastien et Maria sont de nou-
veau convoqués au Tribunal, pour le seul fait d’avoir exercé leur man-
dat syndical et défendu leurs collègues ! Un véritable acharnement !

Nous exigeons la relaxe pour nos deux camarades et l’arrêt de la 
répression anti-syndicale à La Poste !

Les syndicats parisiens SUD et CGT ont déposé un 
préavis de grève le mercredi 19 décembre. Un ras-
semblement de soutien se tiendra devant le Tribu-
nal, afin d’accompagner nos deux collègues et y ex-
primer notre soutien. Exigeons la relaxe !


