
Votre syndicat va prendre des mesures de lutte 

 

Cher membre, 

Votre syndicat, réuni en assemblée générale extraordinaire le 20 septembre 2014, a décidé de 

prendre des mesures de luttes, et à même lancé un préavis de grève.  

Si vous étiez présent à cette assemblée générale, vous avez pu donner votre avis et prendre 

part à cette décision historique. Le SAP étant un syndicat démocratique et de base, ce sont les 

membres qui décident de la stratégie, et non pas un petit comité ou des délégués.  

Si vous n’étiez pas présent votre avis nous intéresse tout de même et vous pouvez nous faire 

part de vos commentaires par courrier postal ou e-mail : s.a.p@bluewin.ch 

La décision du préavis de grève ne fut pas facile à prendre, car nous privilégions le dialogue. 

Mais force est de constater que La Poste et sa directrice, Mme Ruoff, nous y ont poussés par 

leur boycott systématique en laissant toutes les portes fermées. Même la séance de 

conciliation auprès de l’office fédéral de conciliation a connu un échec devant l’attitude de 

rejet systématique de La Poste. Dans son boycott envers le SAP, La Poste a reçu le soutien 

des syndicats Transfair et Syndicom. 

En Suisse, quand toutes les tentatives d’accéder à une convention collective de travail ont 

échoué la grève est légale et légitime. Ce droit constitutionnel (art. 28 de la Constitution) est 

confirmé par plusieurs arrêts du tribunal fédéral et par les conventions de l’Organisation 

International du Travail que la Suisse a ratifiées. Une plainte du SAP est d’ailleurs en 

préparation auprès de l’OIT. 

Le comité a reçu mandat par l’assemblée générale de planifier et organiser les mesures de 

lutte. Nous avons besoin de votre collaboration et de volontaires. Mais sachez que personne 

ne sera contraint d’y participer. Le choix vous appartient. 

Si vous êtes intéressé à marquer l’histoire de La Poste Suisse et du syndicalisme en Suisse, 

veuillez nous en informer. Si vous êtes retraités ou connaissez des retraités désirant aider leurs 

collègues actifs par leur présence, signalez-le nous également. Le SAP a besoin de vous ! 

 

Votre comité le fait pour vous et vous remercie de votre soutien. 
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