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■ Aubigny-sur-Nère
Le personnel entame son 22ème jour de grève, soutenu par
Sud-PTT et la CGT. Il conteste le regroupement de bureau,
la mise en place de la pause méridienne et les modalités de
calcul des tournées qui ont pour conséquence un sous-di-
mensionnement des effectifs.
La direction répond non à tout !

■ Paris 15ème arrondissement 
Le	  personnel,	  soutenu	  par	  Sud	  et	  la	  CGT,	  entame	  son
49ème	  jour	  de	  grève.	  Il	  demande	  aujourd’hui	  de	  réduire
de	  4	  le	  nombre	  de	  suppressions	  d’emplois.
La	  direction	  reste	  bloquée	  sur	  le	  chiffre	  de	  20	  suppres-‐
sions	  d’emploi,	  soit	  presque	  10	  %	  de	  l’effectif	  !	  

■ Epinay-sur-Orge
Le personnel, soutenu par Sud, entame son 51ème jour de
grève. Il exige simplement le respect des textes de La Poste
prévoyant un vote du personnel avant toute mise en place
de pause méridienne.
Refus catégorique de la direction !

■ Ajaccio
Le personnel, soutenu par la CGT, entame son 50ème jour
de grève. Il conteste la nouvelle organisation que veut im-
poser la DOTC, une organisation néfaste pour le personnel
et le service public avec son cortège de suppressions d’em-
plois.
La direction refuse toute avancée !

■ Decazeville
Le personnel, soutenu par la CGT, entame son 23ème jour
de grève. Il exige des recrutements pour combler les postes
vacants et le respect de l’accord prévoyant une indemnité
lors de remplacement de collègues absents. Un accord que
La Poste a rendu caduc sans sommation.
La direction fait totalement la sourde oreille !

■ Hauts-de-Seine
Le personnel de 3 bureaux des Hauts-de-Seine, soutenu par
Sud, entame son 161ème jour de grève. La revendication
initiale était le recrutement de collègues précaires. La
contestation de réorganisations s’est, ensuite,  greffée à
celle-ci.
La direction après avoir ignoré le conflit, a choisi comme
solution, la répression !

■ Plusieurs con!its s’éternisent depuis des semaines, voire plusieurs mois ■

La direction met en cause les syndicats qui, selon elle, font durer ces mobili-
sations pour le plaisir ou pour des raisons politiques ■ La réalité est tout autre
■ Démonstration par l’exemple !
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Qui bloque ?

Alors qui joue le blocage ? Qui ne considère le dialogue social que comme un sim-

ple beau discours ? Ces exemples démontrent clairement que les directions de La

Poste répondent par le mépris aux syndicats et au personnel qui utilisent tout sim-

plement leur droit de grève, un droit pourtant constitutionnel  !  

Par la multiplication et la convergence de nos mobilisations, 

montrons à nos patrons que nous ne lâcherons rien !


