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Pour nos droits syndicaux, pour le droit de défendre et d’informer les
travailleurs, pour l’activité syndicale sur le lieu de travail,
Contre la dictature patronale :

Levée immédiate des sanctions et des menaces de sanctions à
l’encontre de nos camarades de Sud PTT Julien Colas et Willy
Delhemme !
Nous avons appris qu’à l’instar de ce qui se passe dans d’autres départements, deux camarades,
syndicalistes militants de notre union syndicale, font l’objet de la répression anti-syndicale à La Poste.
Leur tort ? Utiliser les droits garantis pour faire leur travail militant de syndicalistes : informer les
travailleuses et les travailleurs de leurs droits, échanger avec elles et eux, leur apporter l’information
syndicale qu’ils et elles sont en droit d’attendre de tout syndicat digne de ce nom.
Ces droits, pourtant garantis par les textes les plus importants dans l’ordre juridique sont ouvertement
piétinés par une direction prête à tout pour éteindre toute contestation de la seule chose qui lui importe :
gaver les actionnaires de cette société anonyme qui prospère sur les décombres du service public.
Pour cela, l’état de droit est un paillasson juste utile pour faire de temps en temps de jolis discours quand on
pratique au quotidien l’exploitation et la répression.
Comme nous le vivons à l’éducation, le seul syndicalisme qu’ils tolèrent et celui qui s’assoit à leur table
pour entériner les régressions imposées aux travailleurs. Ils ont décidé que toute alternative à ce
syndicalisme-là devait être écrasée.
C’est pour cela qu’il est essentiel de soutenir nos deux camarades qui pratiquent au quotidien le
syndicalisme de lutte, avec et parmi les travailleurs et non vaguement en leur nom dans les bureaux du
dialogue social. Un syndicalisme qui ne relègue pas les travailleurs précaires à la périphérie de l’action
syndicale mais qui se donne pour but de les unifier avec les titulaires et de mettre fin à leur exploitation
aggravée.
Si l’on ne veut pas que les droits des travailleurs ne soient plus bientôt qu’un lointain souvenir, soutenons
Julien et Willy de même que toutes les victimes de la répression anti-syndicale.
Soyons nombreuses et nombreux au rassemblement de soutien du jeudi 20 janvier à 9h30 devant la
poste centrale de Mériadeck à Bordeaux.
Bordeaux, le lundi 17 janvier 2021

