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Pa ris, le 16 Avril 2009

Déjà, ils avaient en fin reçu leurs pa piers à la pré fec ture jeu di 9 avril. Il ne man quait

donc plus qu’O net tienne ses en ga ge ments et les ré em bauche, comme pré vu, sur le 

site de Pa ris 20 : ce qui a été acté mer cre di 15 avril. Trao ré et Sou ma ré ont donc si -

gné leur con trat de tra vail en CDI à temps com plet et re pren nent leur tra vail ce ma -

tin, lun di 20 avril, à par tir de 6h.

Cette vic toire, c’est la vic toire de tous. Car pour dé fendre deux col lè gues du mé nage

li cen ciés in jus te ment après des an nées de tra vail à Pa ris 20 et qui ris quaient de se

re trou ver à tout mo ment dans un char ter et ren voyés tout bon ne ment en Afrique,

c’est l’en semble du bu reau qui s’est mo bi li sé, avec de nom breu ses pri ses de pa ro les

les ma tins, des dé lé ga tions, in ter ven tions syn di ca les (no tam ment du Syn di cat des

Pos taux, de l’UD CGT Pa ris et de la Fé dé ra tion CGT-FAPT) au près d’Aspi ro tech nique, 

d’Onet, de La Poste et de la Pré fec ture, ain si que le ras sem ble ment de plu sieurs cen -

tai nes de pos tiers de vant le bu reau de Pa ris 20.

De puis dé cembre der nier nous nous bat tons, il y a eu du che min par cou ru et sans la

mo bi li sa tion du per son nel de Pa ris 20 qui a obli gé tout le monde à s’en ga ger (de La

Poste à Aspi ro tech nique en pas sant par Onet…), nos deux col lè gues ne se raient pas

au bu reau, avec nous, ce ma tin !

Un pour tous, tous pour un, cela a été la de vise et cela a payé. C’est la lutte col lec tive 

et aus si la  dé ter mi na tion de tous à ne ja mais bais ser les bras, c’est cela qui a été

notre meil leur atout,  car on peut le dire, ces 4 mois n’ont pas été de tout re pos ! De

bon nes nou vel les en re culs, il fal lait sur tout ne pas « lâ cher l’af faire » ! 

.../...

APRES 4 MOIS DE LUTTE TOUS UNIS
AVEC L’ENSEMBLE DU PERSONNEL,

NOS DEUX CAMARADES,
TRAORÉ ET SOUMARÉ  ONT GAGNÉ :

ILS REPRENNENT LEUR POSTE
À PARIS 20 CE MATIN,  LUNDI 20 AVRIL !



Com bien de fois nous som mes nous re trou vés ren voyés d’une date à une autre,

d’un RV à un autre, tan tôt c’é tait la Pré fec ture qui  ne don nait plus de nou velle, tan -

tôt Onet qui « fai sait le mort » ou La Poste pour tant don neuse d’ordre, qui ne sem -

blait pas trop pressée de ré gler ce pro blème pour tant lourd de me na ces en vers nos

2 col lè gues. 

N’ou blions pas non plus, qu ’il y a un an, le 15 avril 2008, 300 tra vail leurs sans pa -

pier, avec la CGT, me naient des grè ves co or don nées pour faire res pec ter leurs droits 

de sa la riés, être re con nus en tant que tel et ob te nir leur ré gu la ri sa tion. Cette lutte

est toujours d’actualité.

On peut dire que dans cette pé riode où les pa trons cher chent à nous di vi ser, nous

avons fait la dé mons tra tion que nous avons tous les mê mes in té rêts, que nous som -

mes tous dans la même ga lère, quel que soit son poste de tra vail, au net toyage, fac -

teur, gui che tiers…, que l’on soit dans le pu blic ou dans le pri vé. Nous avons tous des

in té rêts com muns et en se dé fen dant les uns les au tres, on se dé fend soi-même.

Nous au rons l’oc ca sion de le faire une nou velle fois lors de la ma ni fes ta tion du 1er mai

(dé part 14h de Den fert-Ro che reau).

On peut dire que nous sor tons plus forts
de ce con flit !

Alors, nous avons tou tes les rai sons d’être fiers de notre mo bi li sa tion !

Main te nant, il nous faut ac cueil lir cha leu reu se ment Trao ré et Sou ma ré

qui re pren nent le tra vail à Pa ris 20 ce lun di ma tin.

ET POUR FÊTER CELA COMME IL SE DOIT,

LA CGT ORGANISERA UN POT AU LOCAL CGT

(se situe à l’entresol vers les vestiaires)

MERCREDI 22 AVRIL A PARTIR DE 13H !


