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Fédération des activités postales et de télécommunications

n L’a r n a q u e  d u  p a c t eToujours à la recherche de «bonnes solutions» La directionde La Poste veut nous fairecroire à l’inéluctabilité de sesréformes. Mieux, elle veut nousfaire avaler que les moindresdoléances, demandes et reven-dications (ouh le gros mot !)sont dépassées. Tout seraitdonc traité par la négociation,rien que la négociation. C’est lefameux « pacte social » entre,nous pauvres postier-es et etnos patrons qui avec leurs sa-laires à 5 zéros savent forcé-ment où se trouve le bien-êtredes agents. Pourtant cette iné-luctabilité n’existe que dansl’imagination de nos dirigeant-es. Cette stratégie a un seul but:faire plus de profits pour arro-ser une minorité de patrons etles actionnaires. Il s’agit pour LaPoste de préserver un équilibredouteux, un  partage inégal de la

richesse produite. Un modèlerécurrent contre lequel SUDPTT se bat depuis sa création.Nous le faisons en refusant denous associer à des accords pé-nalisant le personnel et en lut-tant sur le terrain pourdéfendre l’emploi ou les sa-laires.
n A  l ’o f f e n s i v e
Dans ce contexte de nombreux
postier-es s’élèvent contre les ré-
organisations multiples, les sup-
pressions d’emplois, la mise en
place de la pause méridienne,
l’aggravation des conditions de
travail. En se battant, les grévistes
arrivent toujours à faire reculer les
directions sur leur projet initial :
Saint Nazaire, Yvetot, Morne à
l’Eau… Mais ce sont aussi des
victoires après des conflits d’une
exceptionnelle longueur : Paris
15, Epinay sur Orge, Rueil…
Qu’on se le dise à SUD nous ne

nous glorifierons pas d’avoir
mené des grèves de plus de 30
jours voir de plus de quatre mois.
Pour nous ce sont les luttes ga-
gnantes qui comptent. Si ces
luttes durent,  c’est surtout le fait
de directions qui préfèrent fermer
les portes et ne pas négocier. Elles
auraient pu être beaucoup plus
courtes si les directions avaient
voulu dès le départ accéder aux
revendications des grévistes.

n Le mois de Juillet a vu se clore trois conflits longs à La Poste n Des conflits
que La Poste veut mettre sous le tapis n Les raisons : les victoires des
facteurs/trices dans des conflits les opposant à des directions intransigeantes. 

Juillet 2014Contrairement à ce que fait croire La Poste….

La lutte paye

Mais l’important c’est que les grévistes aient
remporté une victoire sur les projets de La Poste.
Que les luttes collectives aient gagné. 

Au contraire de ce que disent La
Poste et certaines organisations
syndicales ayant le stylo facile : 

la lutte paye�

Certaines organisations syndicales se
répandent pour casser du sucre sur le
dos de SUD : « grévistes irresponsables
envoyant les personnels dans le mur,
fous du juridique pratiquant l’exper-
tise CHS CT au détriment des postier-
es.» 
Ces conflits ont montré que la lutte a
gagné là où d’autres auraient laissé le
champ libre  aux directions. 
Si on leur avait laissé les mains libres
les patrons de La Poste nous feraient
travailler gratuitement. 

Report des réorganisations à
18 mois, Titularisation de
CDD en CDI, Abandon de la
sécable intégré au casier,
conservation de l’ensemble
des tournées, abandon de la
pause méridienne, pas d’or-
ganisation innovantes…
Voilà ce que les grévistes
avec l’aide de SUD ont ob-
tenu…


