
Pa ris, le 18 jan vier 2010

APPEL À TOUS NOS CAMARADES
DE PARIS 20.

Mo tion votée par les gré vis tes lors de l’as semblée gé né rale lun di 18 jan vier à 6h30.

Nous avons été una ni mes de puis jeu di 7 jan vier 2010, c’est à dire à au moins 120
sur 150 pour nous ras sem bler au coude à coude lors de la dé lé ga tion pour dire : 

= Que nous en avions as sez des sup pres sions de pos tes et d’ avoir à payer avec 
nos nerfs, notre san té cette po li tique d’é co nomie per ma nente et que nous re -
fu sions toute nou velle re mise en cause de ce qui nous res tait.

= Que nous re fu sions les mar gue ri tes comme la sé ca bi li té qui est un sa bo tage
or ga ni sé de la dis tri bu tion du cour rier et qui oblige à des jour nées de tra vail
in ter mi na bles.

= Et qu ’en fin, face à l’ar ro gance, aux pro pos mé pri sants bref au manque de
res pect que nous ma ni feste la nou velle di rec tion du centre, nous exi gions
que cela change.

De vant l’at ti tude dé sin volte de la di rec tion de Pa ris 20, nous avons ar rê té le
tra vail jeu di 14 jan vier à 120 fac teurs sur 150 et nous avons été dire ce que
nous vou lions à Mon sieur Lam bert, di rec teur cour rier de la dotc sud.

Il a pris acte de cette mo bi li sa tion ja mais vue mais le len de main, la baisse du

nombre de gré vis tes lui a fait croire qu ’il pou vait se conten ter de lâ cher la sus pen -

sion des mar gue ri tes jus qu ’aux congés d’é té.

Les pos tiers de Pa ris 20 pré sents sa me di 16 et lun di 18 de vant le centre ont dé ci dé

de conti nuer la grève pour bien mon trer à la di rec tion de La Poste qu ’il ne s’a gis sait

pas d’un ca price et que nous vou lions réel le ment des ga ran ties pour l’a ve nir.

La di rec tion de La Poste est tom bée sur un bec mais nous avons be soin hier comme

au jourd ’hui de nous ras sem bler pour faire la dé mons tra tion que ces re ven di ca -

tions sont l’exi gence de tous les pos tiers de Pa ris 20.

Bien sûr, on peut com prendre les hé si ta tions de nos ca ma ra des mais c’est nous qui

som mes en po si tion de force et qui le se rons d’au tant plus que nous nous re trou ve -

rons pré sents tous, les uns aux cô tés des au tres.

C’est pour quoi les pos tiers de Pa ris 20 en grève avec leurs or ga ni sa tions syn di ca les

vous ap pè lent à faire la dé mons tra tion de cette uni té mer cre di 20 en nous

ras sem blant tous, les 150, du centre à 6h15 rue de la Chine où nous fe rons le

point et dé ci de rons en semble de la suite du mou ve ment.

LA DIRECTION DE LA POSTE N’ARRIVERA PAS

À NOUS DIVISER.

TOUS UNIS, FAISONS NOUS RESPECTER !


