
 
Bd de la Liberté 44100 Nantes - 02 51 806 680 –  
sudposte44@orange.fr  Site : Sudptt4485  

25 février 2022 
 
  

 

MOTION DE SOUTIEN  
A YANN DE SUD APT 13 

 
Le syndicat SUD PTT 44-85 envoie son soutien le plus total aux camarades de SUD APT 13, 
particulièrement à Yann, menacé de sanction disciplinaire pour des faits syndicaux. Vouloir 
suspendre un représentant du personnel élu et mandaté parce qu’il « perturberait le ser-
vice » revient à un aveu d’échec de la part d’une direction régionale visiblement dans la 
crainte. Dans les Yvelines, ce sont carrément des policiers armés qui viennent déloger un 
sudiste venu normalement voir ses collègues… Sortir les armes répressives face à une me-
nace supposée ou fantasmée fait écho à l’actualité…  
 
Un syndicaliste qui dit haut et fort que La Poste écrase les collectifs et conditions de travail, 
précarise et laisse les salaires au rabais, c’est un syndicaliste qui proclame la vérité. Alors 
que le Groupe La Poste affiche des bénéfices confortables pour 2021, il persiste dans sa 
stratégie de démantèlement du service public, se plie et se fait complice des lois du mar-
ché, et transforme la première entreprise de France en nombre d’emplois, en peloton 
d’exécutions des syndicalistes qui le dénoncent.  
 
La période répressive est inacceptable ! SUD PTT 44-85 ne faiblira pas et participera à 
toutes les actions collectives qu’il nous faut coordonner dans les jours qui viennent. Nous 
devons faire front commun et être sans faille. Nous prônons un syndicalisme de lutte, 
c'est-à-dire de mobilisations concertées avec le personnel ! Nous militons pour une trans-
formation sociale, avec une Poste 100% publique et à but non lucratif ! 
 
Aucune sanction pour Yann comme pour tous les militant.es syndicaux qui braveront la 
stratégie globale de la Gouvernance actuelle de La Poste. S’ils nous font taire, nous ne 
pourrons plus résister. Si nous ne résistons pas, il ne nous reste plus que quelques années 
avant que La Poste soit coupée en morceaux et jetée dans les mâchoires carnassières de la 
spéculation boursière.  
 

SUD PTT 44 85 SOUTIENT YANN ET SUD APT 13 ! 
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