
SOUTIEN A 
GAEL 

QUIRANTE ! 
St Avertin, le 16 avril 2018 

3 HEURES CONTRE  
LA REPRESSION ANTISYNDICALE 

 

La ministre du travail vient d’autoriser le licenciement de Gaël QUIRANTE, secrétaire départemental de 

SUD Activités Postales 92. 

Un militant syndicat actif, qui a fait face à 10 tentatives de licenciement 

Les grèves à La Poste sont dures, longues et combatives et les conflits fréquents, particulièrement dans les 

Hauts de Seine. En s’en prenant à Gaël QUIRANTE, militant actif et emblématique des mobilisations so-

ciales et des luttes internes à la Poste, l’entreprise cherche à étouffer toute contestation contre les réformes 

libérales mises en œuvre au sein de l’entreprise, qui dégradent les conditions de travail de ses salariés. La 

ministre a annulé la décision de l’inspection du travail qui avait refusé son licenciement et ce contre l’avis 

du service qui avait traité le recours hiérarchique. En effet, alors que le lien entre la demande de licencie-

ment de Gaël QUIRANTE et ses mandats ont été établis par l’inspection du travail et confirmés lors de la 

contre-enquête, la ministre décide de passer outre. 

Une décision politique d’autorisation de licenciement 

Ce n’est pas la première fois que le ministère privilégie un positionnement politique plutôt que juridique 

(affaire Marteau, Air France etc…). Cette décision, qui met à mal le principe fondamental de protection 

des militants syndicaux contre la répression patronale, est une nouvelle attaque contre les droits syndicaux 

et la liberté d’expression. 

 

SUD-PTT 36-37 appelle donc à se mobiliser et organise  

"3 heures contre la répression antisyndicale  

en soutien à Gaël et aux autres",  

le mardi 24 avril, de 11H à 14 H,  

place Jean Jaurès,  

à Tours. 
(casse-croûte sur place) 

 

 

Ce sera l’occasion pour nous tous de mettre en lumière les nombreux 

cas de répression syndicale dans les entreprises. 

 

SUD-PTT 36-37 soutenu par : SUD/SOLIDAIRES 37, SUD Education 37, UD CGT 37, CGT FATP 37, UD FO, Les Amis 

de Demain Le Grand Soir, C’est au Tour(s) du Peuple, France Insoumise, Parti de Gauche 37, NPA 37, Alternative Libertaire 

37. 


