
Luttes

Montreuil, le 26 Mars 2018

LA LUTTE S'AMPLIFIE,
LE 19 AVRIL, ON S'Y MET TOUS !!!
8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. 15 mars, très forte mobilisation des
retraités ayant rassemblé près de 200 000 manifestants. La journée du 22 mars, action nationale et
unitaire des cheminots et dans la Fonction Publique, a rassemblé plus de 500.000 manifestants dans
toute la France, dont de nombreux jeunes.

Le 22/03 > 65.000 manifestants à Paris, 55.000 à Marseille, 20.000 à Toulouse, 16.000 à Bordeaux, 15.000 à Lyon, 10.000 à Lille, 8.000
à Toulon et Valence, 7.000 dans la Sarthe, 6.000 à Nîmes et St Etienne, 5.000 à Poitiers et Avignon, 3.500 en Charente et Annecy,
3.000 à Roanne, 2.500 en Charente Maritime, 1.500 à Bourg en Bresse, 1.100 à Gap, 1.000 dans le Pas de Calais et de nombreux
jeunes…

Des arrêts de travail ont aussi
été décidés chez Armatis dans
l’Indre et Viapost dans le Nord,
sur les questions de maintien
et développement des
activités, l’emploi, le pouvoir
d’achat, à Chronopost dans la
Vienne, Médiapost à
Montauban et Toulouse…

De très fortes mobilisations à l’exemple de Bordeaux Mérignac avec 75% de grévistes, St
Gaudens avec 50% de grévistes, Arras RP Réseau avec 100% de grévistes et bureau
fermé, rassemblement de 400 postiers face au centre de Bordeaux Mériadeck, Bureau
central de Nîmes fermé, plus de 50% de grévistes au centre courrier de Mas les Abeilles,
plus de 10% de grévistes au Réseau à Toulouse, 10% de grévistes au courrier dans le Pas
de Calais, 8% au courrier dans le Var avec 3 Bureaux de Poste fermés sur Toulon, 2
Bureaux de Poste fermés dans le Vaucluse (Place Pie et Le Pont des 2 Eaux), 70% de
grévistes à VM Grenoble, 65% à l’agence transport de Rungis, 25% au CNAP à Brie Comte 
Robert, 100/150 (67%) grévistes à Laval PPDC qui ont décidé de reconduire la grève … !

LES POSTIERS SE MOBILISENT UN PEU PARTOUT !

Gironde
Plus de 500 facteurs de 50 centres courrier étaient en grève, le
15/03, la mobilisation continue avec 22 bureaux en grève le
21/03, des préavis locaux dans les centres d’Arcachon, Cenon,
Lormont, Bordeaux Bastide, Bordeaux Barrière de Bègles,
Bordeaux Mériadeck, Bègles, Carbon-Blanc, Pessac, Bordeaux
Mérignac et Villennave d’Ornon. La mobilisation s’enracine et
s’élargit de jour en jour afin de s’opposer à la coupure
méridienne, la tournée à la sa coche, les suppressions d’emplois,
la distribution pilotée… Les personnels revendiquent entre
autres : la tournée indivisible, le comblement des vacances
d’emplois, la transformation des contrats précaires en CDI…

Haute Garonne
Plusieurs initiatives d’actions décidées dans les centres
avec délégation de masse à St Cyprien suite au projet de 
coupure méridienne qui impose à la direction le retrait
de son projet. PDC Plaisance, délégation de masse pour
contester les bilans des tournées qui imposent le report 
des instances décidées par la direction. Cugnaux,
délégation de masse qui impose à la direction de faire
enlever les gilets jaunes imposés aux intérimaires !
Toulouse Minimes, pétition en direction des usagers et
des personnels pour s’opposer au projet
d’externalisation des instances au carrefour city…



Rhône
Mobilisation historique sur le site de Vaux
en Velin avec 80 grévistes rassemblés
devant la PPDC pour faire entendre leurs
revendications. Mobilisation qui s’est
élargie sur l’ensemble de la plaque avec
150 grévistes, soit 60% à 70% à la distri,
cabine, production pour : l’emploi,
passage des contrats précaires en CDI,
formation pour les nouveaux arrivants,
création de tournées, augmentation du
volant de remplacement…

Aisne
Soissons, suite à la mobilisation des
personnels de la plaque de Soissons
avec 60% à 70% de grévistes, il est
obtenu : le recrutement de 2 contrats
Pro qui seront embauchés sous CDI, 2
CDI intérimaires pour une durée de 3
ans, le maintien de 2 jours de repos
tous les 15 jours… De premières
avancées qui doivent se concrétiser
rapidement par le CDI pérenne, stable
et qualifié pour toutes et tous !

Ille et Vilaine
Rennes Crimée, où les
personnels sont en lutte
depuis plus de 70 jours qui
s’opposent à la coupure
méridienne, aux suppressions
d’emplois, à la tournée
sacoche… Obligeant La Poste
à communiquer dans
l’ensemble des services pour 
freiner l’élargissement de la
mobilisation.

CSRH
Les personnels signent massivement
la pétition pour : l’emploi, les
conditions de travail, le pouvoir
d’achat, la reconnaissance du travail… 
Plus de 400 signatures recueillies !

Calvados
Arrêts de travail décidés dans plusieurs
centres afin de s’opposer à la coupure
méridienne, tournée sacoche et pour
respect des temps de pause, horaires
collectifs, comblement des vacances
d’emplois, prise en compte du travail réel.

Val de Marne
100% des personnels du
centre courrier de Rungis se
sont mis en grève et ont
débrayé pour les questions de
l’emploi et des conditions de
travail.

Toutes ces initiatives contribuent à la construction de la mobilisation

Les luttes se développent partout, dans notre secteur des activités postales et de télécommunications, et au delà
dans tous les secteurs publics ou privés : les transports comme la SNCF ou Air France, la santé chez les hospitaliers ou
les EHPAD, l’éducation, le commerce, la chimie, les retraités, les étudiants…

Toutes ces luttes convergent sur les droits et garanties des salariés, l’organisation, le temps et les conditions de travail, 
l’emploi pérenne, stable et qualifié, les salaires …

Toutes les raisons pour dans chaque entreprise, site, atelier, service, soit abordée la question de l’action à partir des
revendications qui s’expriment et sous toutes formes décidées collectivement. C’est en ce sens que la CGT propose et
met en débat, une nouvelle journée d’action nationale et interprofessionnelle pour le 19 avril 2018 !

Toutes les raisons de se faire entendre, de porter nos revendications auprès de nos directions pour imposer par
l’action, une alternative durable pour l’ensemble du monde du travail qui passe par :

Ü De nouveaux droits et de nouvelles garanties de haut niveau pour les salariés

Ü Le droit d’expression sur le lieu de travail qui nous permette de s’exprimer sur notre travail, comment
mieux le faire et ce dont nous avons besoin pour le faire

Ü Une réelle reconnaissance du travail et la garantie d’un salaire qui nous permette de vivre décemment
afin de mieux vivre de notre travail pour mieux vivre notre retraite

Ü Une réduction du temps de travail, sans perte de salaire, avec création d’emplois pérennes, stables et
qualifiés par la contribution du numérique au service du travail des salariés

Ü Un véritable service public du droit à la Communication pour tous, partout, sur le territoire

Toutes et tous, ensemble, construisons et élargissons

la mobilisation pour la journée d’action nationale

et interprofessionnelle du 19 avril 2018 !


