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Ils ont besoin de notre solidarité !
Chèques à l’ordre de SUD APT 13 avec la mention Solidarité Velaux, Coudoux,
Ventabren
SUD APT Bouches-du-Rhône  BP 90 055  13202 Marseille Cedex 02

Trois communes des Bouches-du-Rhône
en résistance contre la délocalisation de leurs facteurs

 

Depuis le 17 mai, les 10 facteurs de Velaux, dans les Bouches-du-Rhône, et
ceux de Coudoux et Ventabren sont en lutte contre la délocalisation de leurs
bureaux dans d'autres communes. Ils ont besoin de notre soutien et de notre
solidarité. La Poste doit renoncer à ses projets. 

Facteurs en lutte depuis le 17 mai

Depuis le 17 mai, les facteurs de Velaux puis les
facteurs de Condoux et Ventabren multiplient les
actions de grève sous forme de débrayages et de
journées de grèves.

Les facteurs de Velaux doivent être délocalisés sur la
PPDC de Rognac. Le trajet aller-retour vers les tour-
nées de distribution depuis Rognac va représenter
jusqu'à 26 kilomètres supplémentaires. Les facteurs
devront emprunter en scooter une route dangereuse
qui donne lieu, selon les pompiers, à un accident
grave par mois de deux-roues.

Les facteurs de Coudoux et Ventabren, eux, devraient
s'installer dans les locaux de Velaux à 4 et 7 km !

Le soutien de la population face à
l'arrogance de la direction

Le 16 mai, une réunion publique rassemblait 150
personnes contre le projet. Un collectif d'usagers a
multiplié  les initiatives de soutien rassemblant jus-
qu'à 500 personnes et a interpellé la direction de La
Poste. Réponse méprisante de celle-ci : "ce n'est ni
aux personnels ni aux usagers de décider de l'orga-
nisation interne de la Poste !" Comme si la Poste
n'était plus un service public !

Une votation citoyenne

Entre le 30 et le 2 juillet, une votation citoyenne,
organisée dans les trois communes, avec le soutien
des élu-es, a manifesté le soutien de la population à
ses facteurs. (3352 électeurs soit 25% des inscrits des
trois communes se sont rendus aux urnes et exigé à
95% le maintien des facteurs).

Dégradation des conditions de travail des facteurs,
perte d'activité dans de petites communes, fragilisa-
tion de l'activité guichets des bureaux qui perdent
leurs facteurs sont la conséquence du projet de La
Poste.

Malgré les propositions des élu-es, la Poste ne veut
rien entendre ! Son seul souci semble être de suppri-
mer quelques séparations sur les machines de tri.

La Poste doit céder !

Après le Lauzet dans les Alpes de Haute Provence et
Cancale en Ile et Vilaine , la direction s'obstine dans
des projets absurdes de délocalisation des bureaux
qui dégradent les conditions de travail des facteurs.
Mais les exemples du Lauzet et de Cancale montrent
qu'on peut obliger la direction de la Poste à céder et
à renoncer à ses projets.


