
La Ministre du travail autorise le licenciement de
Gaël QUIRANTE : la grève des postiers du 92 est
reconduite demain !

La décision de la Ministre du Travail, Mme Murielle Pénicaud, a été notifiée samedi 24

mars à Gaël QUIRANTE : elle donne l’autorisation à La Poste de le licencier.

Celle-ci casse donc une décision de refus de licenciement prononcée par
l'inspection du travail et le rapport de la contre-enquête menée par la DIRECC-
TE qui reconnaît une discrimination syndicale à son encontre. Il s'agit donc bien

d'une décision politique qui baffoue totalement les décisions prises par les instances

les plus au fait du droit du travail !

Gaël QUIRANTE est le secrétaire départemental de SUD Poste 92, première organi-

sation syndicale à La Poste des Hauts de Seine, avec 52,02 % des suffrages

recueuillis lors des dernières élections professionnelles en décembre 2015. 

C’est l’issue pour La Poste d’une des nombreuses procédures de licenciement
dont il a fait l’objet (10 en 14 ans de carrière et près d’un an de mise à pied
cumulées) entamée en 2010 et relancée en mai 2017 après une série de procé-
dures en Justice. L’acharnement pénal et disciplinaire qu’il subit à pour seule sour-

ce son militantisme syndical et son opposition résolue à la politique de casse du ser-

vice public postal, faite de suppressions d’emplois - 100 000 en dix ans - et de réor-

ganisations permanentes.

Malgré le délai extrêmement court pour organiser une grève, ce sont plus de 150
postiers en grève qui se sont rassemblés ce lundi matin devant la direction de
La Poste des Hauts de Seine à Nanterre pour exiger que Gaël QUIRANTE ne soit
pas licencié. Dans les centres courrier de Levallois, Gennevilliers, Asnières,

Malakoff, Fontenay aux Roses et Neuilly, une majorité de facteurs se sont mis en

grève, dans d’autres centres tels que Boulogne Billancourt, Colombes, Courbevoie,

ou aux guichets de Clamart et Rueil les taux de grève sont également élevés.

Les postiers des Hauts de Seine ont ensuite voté en Assemblée Générale la

reconduction de la grève pour demain, mardi 27 mars, et son extension sur le

reste du département. Les postiers du 92 ont bien compris qu’à travers le
licenciement de Gaël QUIRANTE, c’est bien leurs moyens de défense face
aux attaques incessantes des directions de La Poste qui se voyaient totale-
ment remis en cause. 

Ils organisent ce soir à 19h00 devant le Ministère du Travail à Paris un
rassemblement où seront présents Jean Luc Mélenchon, Jean Pierre
Mercier, Olivier Besancenot et de nombreuses autres personalités du
monde syndical et politique.  

La Garenne Colombes, le 26 mars 2018
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syndicat SUD - activités postales 92
51 rue Jean Bonal   92250 La Garenne Colombes
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e-mail : sud-poste-92@wanadoo.fr


