
               Paris, le 1er Septembre 2014

2ème RASSEMBLEMENT

DEVANT LE FRANPRIX

AVENUE DE VERSAILLES 

VENDREDI 29 AOÛT :

PARI RÉUSSI

A l’appel du Syndicat CGT Postaux de Paris, du
SPACS CGT, de l’Union Syndicale du Commerce et
des Services CGT de Paris, une quarantaine de
personnes, postiers, salariés de Franprix, militants
syndicaux, militants du PCF du 16ème, usagers et élus, se sont rassemblés vendredi 29 août de 10h30 à 12h devant le
Franprix 136 avenue de Versailles dans le 16ème arrondissement de Paris pour exiger :

=L’arrêt de l’expérimentation du relais poste dans le Franprix ;

=La réouverture d’un bureau de poste dans le quartier ;

=Un véritable Service Public Postal de qualité et accessible à tous.

Cette exigence a été exprimée par les usagers du bureau de poste de Paris Van Loo au travers de la pétition proposée
par la CGT.

Elle a été portée par les différents intervenants, Syndicat CGT Postaux de Paris, Union Syndicale du Commerce et des
Services CGT de Paris, Union Départementale CGT, Union Locale CGT du 16ème, Syndicat SUD Postaux Parisiens et
Nicolas Bonnet, Président du groupe communiste au Conseil de Paris.

Ceux-ci ont dénoncé la casse du Réseau des bureaux organisée par La Poste dans la logique de la privatisation ainsi
que le scandale de la sous-traitance des activités postales dévolue au privé. Ils ont également condamné les pratiques
patronales qui entendent imposer une charge de travail supplémentaire et une polyvalence accrue aux employés de
Franprix.

Les par ti ci pants ont dé ci dé de pour suivre
et d’am pli fier la mo bi li sa tion. Pour cela,

ils se sont en ga gés à cons truire d’au tres ini tia ti ves.
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