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4 nuits de grève à Gonesse CTC
Mutinerie sur le navire amiral de la Poste!
■ Le fleuron de La Poste, la plate-forme industrielle de Gonesse,  vient de vivre son premier
conflit social ■ Avec la grève massive des “ nuiteux ” pour l’amélioration de leurs horaires de
travail, la vitrine de la modernisation de La Poste a explosé ■ L’heure de la révolte a sonné :
quatre nuits d’une grève active marquée par la détermination des grévistes, présents toutes les
nuits de la prise à la fin de service.
■ La Poste a répondu par l’intimidation et les sanctions ■ À aucun moment, la direction de la
DOTC de Paris Nord n'a voulu négocier ■ Elle a préféré envoyer ses cadres supérieurs jouer les
vigiles et distribuer assignations au TGI, Très Sévères Observations et mises en garde ■ SUD
appelle les personnels à se préparer à relancer l'action.

Un mécontentement enraciné
Le mouvement a démarré par un débrayage massif du
personnel mardi 11 octobre à 2h00 du matin, suite à une
HMI de la CGT. Depuis des mois, la colère montait en
nuit. Les collègues étaient excédés par l’aggravation de
leurs horaires de travail, en comparaison de ce qui
existait précédemment sur les anciens centres.
Rappelons qu’à Gonesse il n’existe pas de 2 nuits sur
4, mais une 23h36-6h00 (avec 5 nuits d’affilée) et
surtout une 2 nuits sur 3 qui représente le gros des
troupes (350 agents répartis sur 6 groupes).
Le mécontentement s’est cristallisé autour d’une reven-
dication relative à cette brigade : la suppression du
“ dimanche sec ” (une nuit du dimanche au lundi tra-
vaillée, au milieu de trois nuits de repos, revenant toutes
les 6 semaines). Les collègues en ont eu assez de cette
corvée et ont décidé de se battre pour retrouver le grand
week-end que nombre d’entre eux avaient connu sur leur
CDIS ou CTC avant le reclassement.

Dialogue social ? Non, répression musclée
La Poste n'a pas hésité : tout l’arsenal répressif y est
passé , envoi par la DOTC au domicile de tous les
grévistes de mises en demeure de reprendre le travail,
avec menaces de sanctions pour grève sans préavis,

Avec cette grève, le personnel a fait preuve d'une grande solidarité. Fonctionnaires et contractuel-
les se sont retrouvés unis dans le mouvement. Les répercussions de la grève ont été très importantes
sur les distris parisiennes qui ont fonctionné au ralenti pendant trois jours.
Au-delà du dimanche sec, les smicards de Gonesse en ont ras-le-bol : salaires misérables et travail
galère ! La Poste doit les entendre au lieu de passer en force !

présence systématique d’huissiers grassement rémuné-
rés, comité d’accueil le jeudi soir à la prise de service
sous la forme d’une milice patronale et, pour finir, la
remise à 41 agents d’assignations en référé pour le
lendemain à 16h00 au TGI de Pontoise. Dans ces
conditions, de nombreux agents ont préféré reprendre le
boulot et la grève est devenue minoritaire (50 grévistes)
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un accord local faisandé
La Direction ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait signer par
les organisations syndicales un relevé de décisions qui
comportait  des Très Sévères Observations et mises en
garde pour les agents. SUD a refusé de signer.
Quand au régime des dimanches, la direction se contente
de ses propositions d'avant la grève : expérimentation de
la suppression d'un dimanche sec sur deux avec prise de
service avancée à  21h20 au lieu de 22h40, accroisse-
ment de la polyvalence, changements de poste au cours
de la nuit. Propositions à l'origine de la grève et refusées
régulièrement au cours des quatre nuits de grève...
Pour SUD, il ne pouvait être question de signer un tel
accord et d'entériner des sanctions contre les grévistes.
La direction de La Poste ferait mieux de négocier...

La stratégie de La Poste lui revient dans la gu... comme un boomerang !
Sanctions ou pas,  SUD soutiendra les luttes des personnels

dans les nouvelles plate-formes industrielles, comme ailleurs !


