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La chasse aux syndicalistes CGT est ouverte dans le Cantal !
Eric Chanut, notre camarade dirigeant du syndicat CGT du Cantal, secrétaire
CHSCT d’Aurillac, élu en CAP (commission Administrative Paritaire) et membre du
comité technique de la DSCC pour la CGT Auvergne, est dans les filets répressifs de la
direction.
Pour la direction de Clermont Fd, c’est un gros poisson CGT et elle entend bien le
cuisiner et le mettre en bonne place dans sa salle de trophées, qui depuis quelques années
commence à se remplir.
Que reproche-t-on à notre camarade ?
Les Facteurs de Jussac sont en lutte contre une réorganisation incohérente et
inacceptable. Comme il le fait depuis de nombreuses années, notre camarade Eric soutient
pour la CGT, les facteurs dans leur combat.
La réorganisation ne passant pas devant le refus catégorique du personnel, le
directeur d’établissement d’Aurillac est dans une colère noire. Afin d’obtenir des
négociations constructives la CGT Fapt a demandé une rencontre à maintes reprises, mais
le DE n’a jamais répondu positivement et n’a jamais rencontré les agents de Jussac.
Hors ce fameux jour, le syndicat est en visite au centre courrier de Jussac, et le DE
profite de la venue de la CGT pour rendre ENFIN visite à ce personnel en recherche de
réponses. Y va-t-il dans l’intention de faire un buzz ?….. Nous le pensons, la suite nous
donne raison.
Entre la rencontre de ce personnel en colère et la présence d’Eric de la CGT, son sang
ne fait qu’un tour. Son seul objectif alors : déstabiliser en provoquant ; et c’est ce qui arriva.
De provocations en provocations, notre camarade lui répondit par une phrase plus directe
qui résume bien ce que pense la majorité des agents sous sa coupe.
Etait-ce une stratégie pour détourner les agents de leur lutte par un
contre-feux disciplinaire ?
La tentation était trop forte. Ah !!! Haine de la CGT quand tu nous tiens !
Eric est Facteur et syndicaliste CGT, il ne supporte plus le traitement dédaigneux de ce
directeur d’établissement.
Non, ce n’est pas seulement à Eric qu’ils veulent couper la tête,
mais bien à la CGT et à tous les personnels qui souhaitent simplement améliorer leurs
conditions de travail.

Signez la pétition jointe pour exiger :
aucune sanction pour notre camarade Eric.
Rassemblement à 14 h le jeudi 3 mars 2016 devant la DSCC
1 rue louis renon à Clermont Ferrand

