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Grève dans le 92

Les grévistes doivent
être entendu-es

■ Plusieurs centres courriers des Hauts-de-Seine et la plateforme colis de
Genevilliers sont touchés par une grève reconductible depuis 2 mois ■ Ils et
elles se battent contre les suppressions d�’emplois et les réorganisations, pour
l�’embauche en CDi des contrats précaires et l�’augmentation des salaires ■ La
Poste, droite dans ses bottes, refuse de négocier ■ Cette situation inaccepta-
ble appelle un soutien de l�’ensemble des postier-ères

Les racines du conflit :
le refus
dʼembaucher les précai-
res à Rueil
La grève est partie sur un centre,
Rueil-Malmaison : 87 % des col-
lègues ont débrayé le 29 janvier
car contrairement à ses engage-
ments, la direction de l’établisse-
ment n’avait pas renouvelé le
Contrat d’Insertion d’une collè-
gue qui travaillait depuis 10 mois
dans ce centre. Les Reuillois-es
ont alors décidé de faire grève massivement, en
reconductible, pendant plus de 10 jours pour défend-
re leur collègue précaire. L’intransigeance de la direc-
tion a obligé les collègues à reconduire leur grève, et
ce sont 3 autres collègues précaires récemment viré-
es de Rueil qui se sont également greffé-es au mou-
vement, prenant part aux AG et aux actions. Une
grève où participent à la fois des titulaires et des pré-
caires, chose suffisamment rare pour être soulignée
!!!

Elargissement de la grève
...et des revendications
Alors qu’au point de départ de la grève, les facteurs
et factrices de Rueil ne demandaient qu’une seule

chose : la prolongation du contrat d’insertion d’une
collègue, la DOTC du 92 a fait du refus de négocier
un principe. Pourquoi ? Parce qu’elle voudrait infli-
ger une défaite à un bureau qui n’a pas subi de réor-
ganisation depuis 1999, est toujours au samedi sur 2
et n’est toujours pas passé à Facteur d’Avenir (donc
pas de sécabilité), grâce à plusieurs grèves reconduc-
tibles.
Devant le refus ferme de la DOTC de négocier, les
grévistes n’ont eu d’autre choix que de chercher l’ex-
tension du conflit. C’est ainsi que d’autres bureaux
sont entrés en grève (dont Garenne Colombe/Bois
Colombe, Courbevoie, Gennevilliers avec des taux de
grève très significatifs) pour demander l’intégration
de tous les contrats précaires ainsi que le report de
leur prochaine réorganisation. Les grévistes récla-



Contre les réorgs 
et la répression anti-syndicale

Pour l ’embauche des précaires

Grève le 4 avril
(préavis national 

déposé par SUD PTT)

Rassemblement à Nanterre à partir
de 12 h devant la DOTC du 92, RER A

Nanterre ville

ment également une prime de vie chère, dans une région et un département où il est difficile de vivre avec
un smic, au vu de l’augmentation fulgurante des loyers ces dernières années. Les colipostiers de la PFC de
Gennevilliers se sont également joints au mouvement, par solidarité avec les grévistes et aussi pour protester
contre leur prochaine réorganisation (prévue pour juillet).

La répression, unique réponse de la DOTC
Plutôt que de négocier sur la base des revendications des grévistes, la DOTC a fait le choix de répondre par
la répression en convoquant deux responsables de SUD Poste 92 ainsi qu’une gréviste (et militante SUD) en
entretien préalable à licenciement.
La Poste leur reproche d’avoir « envahi » des établissements Courrier et Colis. Or les grévistes et les anima-
teurs du conflit ne s’y sont rendus que pour deux raisons : informer les non-grévistes de leur mouvement et
les appeler à se mettre en grève d’une part et faire pression sur la direction pour qu’elle ouvre des négocia-
tions, au risque de voir le conflit s’étendre.
Et La Poste n’a pas lésiné sur les moyens pour tenter d’empêcher les grévistes de s’adresser à leurs collè-
gues : huissiers, vigiles privés, armées de cadres, CRS et policiers à la pelle... Que de temps et d’énergie per-
due, qui auraient pu être utilisés à négocier pour sortir rapidement de ce conflit.
Dernier coup bas : des paies à 0 le 21 mars dernier. La direction a cru qu’une telle manœuvre amènerait les
grévistes à cesser le conflit. Mal lui en a pris car elle n’a fait que renforcer leur détermination !

La Poste doit négocier !
Contrairement à ce que la direction peut laisser entendre ici ou là, le seul but des grévistes et de SUD Poste
92 est de sortir du conflit. Pour cela il faut que la DOTC des Hauts-de-Seine accepte d’ouvrir de vraies négo-
ciations avec, elle aussi, la volonté de sortir de ce conflit.

Ce bras de fer, engagé par la direction, n’est profitable à personne. 

Vous pouvez envoyer vos messages ainsi que des chèques de soutien au
syndicat SUD Poste 92 à lʼadresse suivante :
51 rue Jean Bonal, 92250 La Garenne-Colombes


