La démocratie ne doit pas
s’arrêter aux portes des entreprises !
Ré-intégration de Yann Le
Merrer, militant syndical révoqué
de la fonction publique !
Yann Le Merrer, représentant départemental du syndicat SUD à
la Poste dans le 92, a reçu la notification de sa révocation de la
fonction publique à la mi-janvier 2015. C’est la première fois
qu’un militant syndical est révoqué pour des faits syndicaux
depuis 1951.

social contestant des projets inutiles ou menant des luttes pour
l’environnement, les sans droits sont aussi victimes de la
répression infligée à tous ceux qui osent contester... Dans le
public, la situation n'est guère meilleure... Par exemple les
maires réclament le droit de licencier des fonctionnaires
territoriaux comme ils licencient déjà des contractuel-les,
Que lui reproche-t-on ? Des prises de parole lors d’Assemblées récemment dans l'Education Nationale un enseignant a été muté
Générales pendant le mouvement de grève qui a touché les parce que mal-pensant.
bureaux de poste des Hauts-de-Seine en 2014. On lui reproche
d’avoir aidé les postiers à exprimer leurs revendications, d’avoir La volonté du MEDEF de mettre fin au CDI en facilitant les
élevé la voix pour défendre les droits des travailleurs.
licenciements où celles de Manuel Valls et Emmanuel Macron
de fragiliser les instances de représentation et de défense des
En faisant le choix de révoquer un fonctionnaire pour exercice salarié-es ne sera pas sans conséquence pour les militant-es. Il
de son mandat syndical, La Poste et le gouvernement veulent est donc clair que la mobilisation pour défendre le droit
envoyer un message : personne n’est à l’abri, toutes celles et d’expression des salarié-es, le droit de se mobiliser et de faire
tous ceux qui font le choix de s’exprimer et de lutter peuvent grève constitue une urgence.
être fauchés par la répression.
La révocation de Yann est un symbole de cette volonté de mise
L'intimidation, la discrimination ou le licenciement sont utilisés au pas des mouvements sociaux. Voilà pourquoi Yann doit être
depuis trop longtemps dans le secteur privé. Le mouvement réintégré ! Voila pourquoi nous devons tous le soutenir !

Rassemblement unitaire devant
le Ministère de l’Economie à Bercy
(Macron ministre tutelle de La Poste)

Le 5 mai 2015 à 18h
Ils ont d’ores et déjà signé l’appel pour le rassemblement unitaire du 5 mai : SUD PTT, CGT UGFF, CGT Services Publics, CGT CDC, CGT FSE, CGT
SNTEFP, Confédération Paysanne, US Solidaires, DAL , ATTAC, NPA, AL, ENSEMBLE, PG, PRCF...

Ils soutiennent Yann et ont déjà signés la pétition pour sa réintégration : Jean-claude AMARA (Porte parole de droits devant!!), Floran ASTRANEIRI (Syndicat iww, londres),
Marinette BACHE (Conseillère de paris, présidente de résistance sociale), Gilles BALBASTRE (Journaliste-réalisateur),Thomas BARBA (Cadre sup. la poste. auteur du "livre
noir de la poste"), Olivier BESANCENOT (Postier-npa), Alain BIHR (Universitaire - strasbourg), Martine BILLARD (Ancienne députée de paris, parti de gauche), Mohammed
BOUDAD (Secrétaire général du syndicat national des postiers du maroc-cdt), Jacques BOUTAULT (Maire du 2e arrondissement de paris), Fabrizio BURATTINI (Direction nationale cgil (italie)), Hélène CABIOC'H (Aitec-ipam), Laurent CANTEL (Secrétaire général du syndicat cgt ues matmut), Mona CHOLLET (Journaliste monde diplomatique),
Confédération nationale du travail CNT, Annick COUPE (Syndicaliste, union syndicale solidaires), Thomas COUTROT (économiste, attac), Stéphane DAUSSAINT (Permanent
syndicale csc-transcom postes), Peter DAVIES (Industrial workers of the world - cymru wales), Virginie DESPENTES (écrivaine), Pascal DIARD (Enseignant, petit-fils de georges
frischmann, révoqué 1951), Elie DOMOTA (Secrétaire général de l'ugtg et porte parole du lkp), Antoine EVARISTE (Secrétaire général ud fo guadeloupe), Fasti, Snuep FSU,
Jacques GAILLOT (évêque), Nadine GARCIA (Conseillère générale des hauts de seine), Michel HUSSON (économiste), Michel JALLAMION (Président convergence nationale
services publics), Cécile Gondard et Eric Beynel (Porte-parole Solidaires), Pierre KHALFA (Coprésident de la fondation copernic), Arlette LAGUILLER (Lutte ouvrière), Sylvie
LAILLIER (Co secrétaire fédérale sud éducation), Pascale LE NÉOUANNIC (Conseillère régionale île de france, bn pg), Arlette LEMAIRE (Sga snasub-fsu), Noël MAMÈRE (Député
de la gironde), Xavier MATHIEU (Ex-conti), Jean-luc MELENCHON (6ème république), Alain MILLE (Secrétaire gal du spuce-cfdt), Jean-francois PELLISSIER (Conseiller regional
idf alternatif, co porte-parole d'ensemble!), Laurent PINATEL (Porte parole de la confédération paysanne), Danielle SIMONNET (Conseillère de paris), Maya SURDUT (Militante
féministe), Pierre TARTAKOWSKY (Président de la ligue des droits de l'homme), Imad TEMIZA (Palestinian postal services workers union - ppswu), Emmanuel VIRE (Secrétaire
général snj-cgt journaliste), ...

Retrouvez l’ensemble des signatures sur http://reintegrationyann.sudptt.org
Vous pouvez signer ou faire signer votre organisation (Association, UL, UD, Fédération, Syndicat...)
Contact : reintegrationyann@sudptt.fr

