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La direction va devoir nous écouter.
La direction et le gouvernement veulent faire avaler le projet de la Banque Pos-
tale à grands coups d’Espace Temps Communication. Le discours ne passe pas.
Le personnel a son mot à dire. Les grévistes l’ ont aff irmé, les projets mis en
route ne sont pas ceux que le personnel désire à la fois pour eux et pour les
usagers.
Dans leur lettre aux agents, Bailly et Werner essaient de nous rassurer sur notre
avenir. Peine perdue, chacun sait qu’ une menace pèse à la fois sur le service
public et sur l’avenir de notre travail.
SUD PTT dénonce depuis le début ce projet de filialisation des servi-
ces financiers. I l l’a réaffi rmé en faisant valoir son droit d’opposition
avec la fédération CGT sur le premier accord concer nant la création
de la Banque Postale. I l est donc réputé non-écri t.

Vers une mobilisation nationale
La DESF ne peut ignorer maintenant le mécontentement du personnel. Au delà
de la mobilisation contre les mesures gouvernementales, c’ est bien un non franc
contre la politique de La Poste qui s’ est exprimé. Les agents des CRSF subissent
de plein fouet depuis des années les restructurations : OCRE 1, OCRE 2, les
projets de mutualisation … avec à la clé des suppressions massives d’ emplois
(plus de 10 000 en 10 ans).
OCRE 2 en est le parfai t exemple : La direction nous assurait que cette
restructurati on serait bénéfique pour les agents. Ell e a refusé de voir la
détérioration continue des conditions de travail. Le constat est là : plus de 65%
dans les modules à Toulouse, 70% de grévistes en GCC à Grenoble et Montpellier,
85% de gréviste en ASC à Montpellier et Toulouse. La direction ne peut plus
assurer que tout se passe bien. Ce serait irresponsable !

Maintenant, la grève nationale des agents des
CRSF est nécessaire pour contrer les projets
de la direction. SUD-PTT répond présent et par-
ticipera activement à l’organisation de la mo-
bilisation.

CRSF : Plus de 45 % de grévistes
Le 4 octobre, un cap est franchi !
■ Les agents des CRSF se sont fortement mobilisés le 4 octobre avec plus de
45% de grévistes et des pointes à 60% dans certains CRSF ■ Le personnel a
envoyé un message clair : Non à la banque postale, oui au maintien et au
développement des activités dans tous les CRSF ■ Après le rejet de l’accord
banque postale, la direction doit ouvrir des négociations sur l’avenir des CRSF

Chiffres de grève

Bordeaux : 48%

Chalons : 25%

Clermont-Ferrand : 43%

Dijon : 37%

Grenoble : 55%

La Source : 45%

Marseille : 55%

Montpellier : 50%

Nantes : 45%

Paris : 37%

Rennes : 50%

Strasbourg : 17%

Toulouse : 60%

Ces chiffres sont calculés à
par tir  des estimations des
mi l itants SUD, l a boi te
conti nuant à donner  l es
chiffres englobant l’ effectif
total (agent en CLD, congés,
temps par ti el, repos de
cycle…)
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