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Info-luttes
n Dans les territoires, les luttes reprennent de plus belle n Contre la fer-
meture des bureaux de poste comme à Paris, la pause méridienne au
Havre, mais aussi à Mayotte n Le rouleau compresseur essaye d’avancer,
mais les résistances s’organisent !
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La PDC du Havre Aéroport est en grève depuis mardi 13 sep-

tembre contre un projet de réorganisation à l’appel de SUD et

CGT. En cause la coupure méridienne à la distri sur près de la

moitié des tournées. L’idée qui germe depuis quelque temps

chez les petits génies de la direction du courrier : faire revenir

le/la facteur/factrice à son centre courrier en pleine tournée pen-

dant 3/4 h ou 1 h avant de repartir pour finir "officiellement"

vers 15h30 - 16h00.Pour la direction : reprises d’emploi, délocalisation d’une partie

de l’activité, la chasse aux petits profits est ouverte. La direction

a même rapatrié d’urgence les alternant-es pour les obliger à

bosser sur le site pour remplacer les grévistes.
Pour les agents, les belles paroles de l’accord torchon “Un avenir

pour chaque postier” sur la prise en compte des impacts hu-

mains sont oubliées quand il s’agit de détruire l’équilibre vie pri-

vée / vie professionnelle. Pour SUD PTT, pas question que les

postier-es servent de gibier à ces stratégies vaseuses. 

La solidarité, le ciment de la lutte
Se souder pour faire reculer le patron est la marque d'une prise de conscience collective. Ces grèves démontrent qu'elle est bien
présente dans les services. De même, ces luttes locales ne restent pas isolées. Partout la solidarité s’organise que cela soit par des
messages de soutien aux grévistes ou des collectes dans les services. Les patrons sont solidaires entre eux. Pour faire face aux at-
taques des directions, les personnels se doivent de l'être aussi !

S'organiser, se syndiquer et lutter !

Depuis le 27 septembre, l’ensemble des postier-es est appelé à la grève par SUD, CGT, FO

et UNSA. Dans un département que La Poste semble traiter comme une vulgaire colonie, les

postier-es se battent encore pour des droits que la métropole possède comme les tickets res-

taurants. Mais comme tous les autres postier-es ils se battent pour leurs conditions de travail,

l’arrêt des CDD à répétition et l’obtention de moyens de remplacement. 
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