
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

La Poste  -  Courrier

  SANCERRE PDC :   une lutte en 4G
Gagnante, Groupée,

Généreuse, Galvanisante 
Les agents de Sancerre ont décidé d’un appel à 

la grève. C’est ainsi que tous les syndicats ont été in-
vités à déposer un préavis à partir du 29 août dernier 
et que la CGT, FO et SUD ont répondu présent. 

Le 14 septembre, les personnels ont décidé la  
reprise. 

Dès le début du conflit, la direction a usé de la 
provocation  pendant  et  en  dehors  des   audiences 
avec des termes allant du  « foutage de gueule » en 
passant par  l’embauche d’intérimaires,  qui sous la 
houlette de cadres,  servaient de briseurs de grève. 
On peut d’ailleurs légitimement s’interroger sur l’ef-
ficacité de ces « cadres » et de l’organisation paral-
lèle où 30 personnes se retrouvent en grande diffi-
culté pour effectuer le travail de 13 grévistes. Seule  
une petite  partie  du courrier  fût  distribuée et  pas 
uniquement dans les bonnes boites à lettres . . . . . . . 

Comme quoi, le métier de facteur 
ne s’improvise pas !!!!! 

Le résultat de cette action a permis de faire 
reculer les prétentions de La Poste avec : 

>le retrait du 3ème jour de sécabilité par 
semaine, 
>le report de la réorganisation, 
>le rééquilibrage des positions de travail,
>2  semaines  sans  sécabilité  ou  le   
paiement  des indemnités de rouleur et 
de remplacement.

La décision de poursuite du conflit fût décidée à 
chaque assemblée générale journalière, les facteurs 
étant  bien  les  acteurs  et  décideurs  principaux  de 
leur lutte. Cela s’est révélé vrai jusqu’au dernier jour 
avec le protocole de fin de conflit qui permet d’acter 
les avancées, certes toujours améliorables, de cette 
lutte.

N'hésitez pas à faire parvenir votre solidarité 
financière en l'envoyant à:

CGT-FAPT 18 - 5 bld Clémenceau - 18000 Bourges

Le 18 septembre 2013


