
 

 

  

  

IINNFFOO  LLUUTTTTEESS  
 

Paris, le mercredi 30 septembre 2009 

 

PARIS CHATEAU ROUGE 

VICTOIRE DU PERSONNEL 
 

La Direction de Paris Nord a du céder après 23 jours de grève. Les grévistes par leur détermination ont obtenu : 

- Le gel des projets Bienvenue et OTT (report jusqu’à l’été 2010). 

- Le maintien des emplois et le comblement d’une vacance d’emploi 

- Le maintien des régimes de travail avec un retour par mois 

- La fermeture du bureau le samedi après-midi. 

 

En d’autres termes, la Direction n’a pas voulu perdre la face, mais elle est contrainte d’appliquer l’ancien 

Règlement Intérieur moins l’ouverture du samedi après-midi. 

Le personnel a repris le travail ce matin tout en restant vigilant et mobilisé. La lutte ne s’arrête pas : elle 

continue sous d’autres formes. 

Pour information, seul 1 jour a pu être neutralisé dans la négociation sur les jours de grève, le 23
ème 

: la boite est 

haineuse, elle veut faire payer le conflit aux Château Rouge. 

C’est pourquoi, la solidarité financière qui a débuté lors de la manif du 22 septembre, dans les centres courrier 

comme Paris 18 PDC, Paris 17 PDC, Gonesse, Villette PPDC, Paris 09 PDC, Paris Louvre PDC dans les 

Guichets, etc… doit s’amplifier : soit auprès des collègues ou soit par chèque au syndicat CGT des Services 

Postaux de Paris (avec la mention solidarité Château Rouge). L’intégralité des fonds recueillis sont reversés 

aux grévistes.  

 

Jeudi 1
er
 octobre, dans le cadre de la votation citoyenne, l’ensemble des salariés du 18

ème
 sont 

appelés par l’Union Locale CGT pour affirmer leur solidarité avec le personnel de CHATEAU-

ROUGE pour exiger avec eux, avec les usagers, les élus, le retrait de la privatisation de la 

Poste, le maintien de tous les emplois au guichet dans les bureaux de poste du 18
ème

, le retrait 

du projet d’externalisation des instances au métro Simplon. 

 

Le Syndicat CGT des Services Postaux de Paris et l’Union Locale CGT 

du 18
ème 

  appellent à un rassemblement 

JEUDI 1er OCTOBRE 2009 à 14 H devant PARIS CHATEAU ROUGE. 

 

Soyons nombreux à y participer ! 

 

Le 7 octobre, la CGT appelle à la grève unitaire pour les salaires, l’emploi, les retraites, 

les conditions de travail : ce sera une nouvelle étape dans la construction de la 

mobilisation sur la base des revendications et pour le retrait du projet de privatisation. 
 

Que ce soit à Château Rouge ou dans les autres bureaux de l’Enseigne,  la lutte continue 

pour le retrait définitif de Bienvenue à La Poste, d’OTT, du projet de privatisation, pour 

l’emploi, les conditions de travail, les salaires, le Service Public. 


