
Quand la direction de La Poste est un peu timbrée…

La Direction Opérationnelle Territoriale courrier (DOT colis Ouest, Rennes) avait monté une cabale
en 2015 à l’encontre de 3 agents - un adhérent de SUD, un élu de SUD et un adhérent de la CGT -
en accusant ces 3 collègues travaillant de nuit  de « harcèlement moral » sans aucun fondement
sérieux.  Il leur était reproché,  par exemple,  de ne pas avoir,  une nuit,  serré la main d’un chef
nouvellement promu !!! Mais en réalité, cela faisait suite à plusieurs grèves des services de nuit
contre les réorganisations et la remise en cause des horaires de travail. Les grèves avaient débuté fin
2013.

En 2015 donc, s’appuyant sur quelques faux témoignages, le directeur de la DOT avait convoqué
des conseils de discipline dans le but de licencier deux collègues et d’infliger un blâme à l'élu de
SUD. 

Le parquet ayant classé l’affaire sans suite, considérant qu’aucun élément ne justifiait de poursuivre
pénalement  les  trois  agents  pour  un  quelconque délit  de harcèlement,  l’affaire  avait  été  portée
devant les prud’hommes.

Après les nombreuses manœuvres dilatoires de la direction de La Poste qui ont conduit au report du
jugement de plus de 4 ans, le conseil des prud’hommes a finalement condamné la direction de La
Poste ! Le jugement
- annule le blâme de notre collègue élu de SUD et en lui allouant une indemnité de 5000 euros

pour préjudice moral ;
- considère que les licenciements sont abusifs et sans cause réelle sérieuse ; 
- indemnise les collègues pour l’ensemble des préjudices subis. 
- condamne La Poste à verser 41 212,24 euros à un autre salarié pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;
- condamne aussi La Poste à verser au troisième agent 21 235 euros au titre du licenciement

abusif et 15 529 euros au titre des indemnités de licenciement.

La  Poste,  largement  perdante  dans  cette  affaire,  est  déboutée  de  toutes  ses  demandes  et  est
condamnée aux dépens et à verser les frais irrépétibles.

Cette affaire est un exemple parmi bien d’autres du travail de Solidaires sur le terrain.
Non, Solidaires (ou Sud) n’est pas un syndicat d’irresponsables dont l’objectif quotidien serait de
nuire aux usagers et/ou de les prendre en otage.
Non, Solidaires n’est pas exclusif dans ses moyens de lutte.
Non Solidaires ne se résigne pas.
Nous n’hésitons pas, quand il le faut, à recourir aux actions juridiques, à accompagner les salariés
au tribunal administratif (pour le public) ou aux prud’hommes (pour le privé), même au prix d’un
énorme investissement des militants et d’un coût parfois élevé des procédures. 

Solidaires-Météo a aussi démontré par le passé sa capacité à accompagner des collègues dans
ce type de démarches, le plus souvent avec succès. Nous n’hésiterons pas à y avoir recours à
nouveau si cela s'avère nécessaire.

Merci aux camarades de SudPTT 35 pour leur compte-rendu.


