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REPRESSION ANTISYNDICALE
 A LA PLATE-FORME COLIS DE SAINT LAURENT DE MURE

 Le 26 mars 2006 la DOT Colis Sud-Est envoyait une lettre recommandée à notre camarade Angèle BOUE ACC12 à la PFC de Saint-Laurent de Mure, déléguée syndicale CNT et trésorière de l'association du personnel, la convoquant le mercredi 5 avril, à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
En l'absence de faits exposés dans ce courrier et de fautes graves commises par Angèle, la discrimination syndicale nous apparaît comme le motif réel de la demande de licenciement. En effet, depuis la désignation d'Angèle en tant que déléguée syndicale, les demandes d'explication et sanctions n'ont cessé de s'abattre sur elle, sans parler des multiples entraves à l'exercice du droit syndical (panneaux syndicaux refusés, déplacements limités…). Bien entendu, Angèle, par son franc-parler et sa détermination, dérange la direction de la PFC qui cherche à terroriser le personnel à force de harcèlement et de sanctions, à tel point que les agents n’osent plus déclarer les accidents du travail. 
De plus, cette tentative répression nous laisse un arrière goût très désagréable de discrimination raciale (Angèle est issue de l’immigration comme la majorité des agents licenciés à la PFC ces dernières années). Ce type de management agressif tend à se généraliser dans les nouvelles entités de La Poste (PFC, PIC …)

AUJOURD'HUI C'EST ANGELE, DEMAIN A QUI LE TOUR ?
SOLIDARITE !

Angèle ne doit pas être licenciée pour le fait d'avoir voulu faire respecter ses droits et ceux de ses collègues. Nous vous demandons de lui apporter votre soutien en signant et faisant signer massivement la pétition jointe, et en participant au rassemblement de solidarité devant la : 
DOT Colis S-E 1, rue Hyppolite Kahn 69100 VILLEURBANNE
MERCREDI 5 AVRIL 2006 à 15h45.




Pétition à envoyer à la DOT Colis Sud-Est par courrier ou par fax (04.78.68.44.25) ou à remettre à un militant CNT
......................................................................................................................…
Monsieur le DOT Colis Sud-Est, je, soussigné, demande la levée de toutes poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme Angèle BOUE ACC 12 à la PFC de Saint-Laurent de Mure.

Nom :			 Prénom :			
Adresse, bureau ou service :
signature :

