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Face à cette attaque et toutes celles que subissent de 
nombreux militants depuis l’arrivée du nouveau Directeur, 
la CGT FAPT 06 vous appelle à signer motions et pétitions  

 A Nice, le 5 février 2014 
   

Notre Camarade, le représentant de tous 
les Postiers du département au CHSCT, 
mais également votre élu CAP et CT, 
Alexandre PIGNON se retrouve attaqué 
par la Direction de La Poste et menacé de 
sanction disciplinaire ! Son seul tort : 
participer à une action revendicative 
collective, le 17 octobre 2013 où près de 
150 Postier-es se sont rassemblés à la 
Direction pour exiger des négociations.  
 

Mais c’est certainement pour l’ensemble 
de son œuvre et son acharnement 
quotidien à défendre ses collègues que 
la Direction tente de le faire taire ! 

Rappel des faits : 
 Le 17 octobre dernier, face à une Direction sourde à la souffrance des 
Postier-es, près de 150 d’entre eux se sont rassemblés devant la Direction. 
En colère et complètement ignorés par leurs dirigeants, ils ont fait le choix 
collectif d’entrer dans les locaux du siège départemental. Le tort 
d’Alexandre : être le premier à y être rentré en sa qualité de membre du 
CHSCT, afin surtout de ne pas laisser la colère monter chez les facteurs 
présents. Aucune dégradation, rien ! Ils venaient simplement réclamer une 
négociation. 

6 mois de mise à pieds demandés : un dossier monté de toutes pièces : 
Plus de 3 mois après les faits, on lui reproche un non respect des règles de 
sécurité et des absences injustifiées en juin 2013 (alors qu’il est détaché 
syndical). L’ensemble des militants CGT et des autres organisations 
syndicales présentes, responsables, ont su canaliser la colère des Postier-es 
tout en assurant la sécurité des agents et du matériel de la Direction. 

Nous appellerons également à un grand rassemblement de 
soutien et de solidarité, pour démontrer toute notre 

détermination contre la répression syndicale. 


