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Pour rencontrer des militants
de la CNT du secteur Poste

et télécommunications : 

Région Parisienne :
Permanence tous les lundis de
14h00 à 19h00 Au 33 rue des Vi-
gnoles 75020 Paris - métro Avron
ou Buzenval- 
06 77 05 75 06.

Paris :
Sur rendez-vous au 06 60 76 82 99
ou par mail à : ptt.paris@cnt-
f.org.Permanence : voir au des-
sus.

Val d’Oise :
Sur rendez-vous au 06 52 93 90
88, par mail : ptt95@cnt-f.org ou
permanence tous les mardis de
14h00 à 18h00 et tous les jeudis de
16h00 à 19h00 :Espace Nelson
MANDELA (BUREAU 117 au 1er
ETAGE) 82, Boulevard du général
Leclerc 95100 ARGENTEUIL BUS
N°34 arrêt Nelson Mandela

Yvelines :
Sur rendez-vous au 0644076678

Le 14 juin à partir de 17 heures le syndicat CNT Santé-
Social et des Collectivités Territoriales de la région pari-
sienne organise une réunion débat sur la répression anti
syndicale qui a cours dans leur secteur professionnel. Nos
syndicats CNT PTT RP appellent à participer à cette réunion pu-
blique au cours de laquelle des syndicalistes SUD POSTE des
HAUTS DE SEINE prendront la parole. Rappelons que ces mi-
litants-es participent à un mouvement de grève depuis plus de
100 jours et que plusieurs sont menacés-ées de lourdes sanc-
tions, y compris de licenciements. 

Nos syndicats ont participé en février et en avril à des ras-
semblements organisés à Tours pour soutenir un secrétaire dé-
partemental de SUD Touraine poursuivi devant le tribunal pour
des écrits syndicaux.

Après le rassemblement du 29 mai devant la DOTC de
Paris-Nord, lors du conseil de discipline de Stéphanie, militante
de SUD POSTAUX PARIS, il est nécessaire de donner un coup
d’arrêt à cette escalade répressive, en forgeant une initiative uni-
taire pour exiger l’amnistie de tous/toutes les militants-es répri-
més-ées. Rappelons qu’un militant de la CNT METZ est
condamné à payer 40 000 euros à la SNCF pour des actions en
gare lors du mouvement social de 2006.

UN COUP CONTRE L’UN D’ENTRE NOUS 
EST UN COUP CONTRE TOUS.

A 17heures : 33 rue des
Vignoles 75020 Paris 

Métro : Avron ou 
Buzenval.

En soirée : concert à 20
heures : Trafic- 

Dubamix. 

LES SYNDICATS CNT DE LA POSTE 
ET DES TELECOMMUNICATIONS

DE LA REGION PARISIENNE 
APPELLENT A LA REUNION PUBLIQUE

CONTRE LA REPRESSION 
ANTI SYNDICALE DU 14 JUIN 2014

Rassemblement en soutien à Stéphanie du 29 mai à Paris devant la DOTC PARIS NORD


