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Paris, le 16 Avril 2009

Section de Paris 20 CDIS
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 !
Déjà, ils avaient enfin reçu leurs papiers à la préfecture jeudi 9 avril. Il ne manquait
donc plus qu’Onet tienne ses engagements et les ré embauche, comme prévu, sur le
site de Paris 20 : ce qui a été acté mercredi 15 avril. Traoré et Soumaré ont donc signé leur contrat de travail en CDI à temps complet et reprennent leur travail ce matin, lundi 20 avril, à partir de 6h.
Cette victoire, c’est la victoire de tous. Car pour défendre deux collègues du ménage
licenciés injustement après des années de travail à Paris 20 et qui risquaient de se
retrouver à tout moment dans un charter et renvoyés tout bonnement en Afrique,
c’est l’ensemble du bureau qui s’est mobilisé, avec de nombreuses prises de paroles
les matins, des délégations, interventions syndicales (notamment du Syndicat des
Postaux, de l’UD CGT Paris et de la Fédération CGT-FAPT) auprès d’Aspirotechnique,
d’Onet, de La Poste et de la Préfecture, ainsi que le rassemblement de plusieurs centaines de postiers devant le bureau de Paris 20.
Depuis décembre dernier nous nous battons, il y a eu du chemin parcouru et sans la
mobilisation du personnel de Paris 20 qui a obligé tout le monde à s’engager (de La
Poste à Aspirotechnique en passant par Onet…), nos deux collègues ne seraient pas
au bureau, avec nous, ce matin !
Un pour tous, tous pour un, cela a été la devise et cela a payé. C’est la lutte collective
et aussi la détermination de tous à ne jamais baisser les bras, c’est cela qui a été
notre meilleur atout, car on peut le dire, ces 4 mois n’ont pas été de tout repos ! De
bonnes nouvelles en reculs, il fallait surtout ne pas « lâcher l’affaire » !
.../...

Combien de fois nous sommes nous retrouvés renvoyés d’une date à une autre,
d’un RV à un autre, tantôt c’était la Préfecture qui ne donnait plus de nouvelle, tantôt Onet qui « faisait le mort » ou La Poste pourtant donneuse d’ordre, qui ne semblait pas trop pressée de régler ce problème pourtant lourd de menaces envers nos
2 collègues.
N’oublions pas non plus, qu’il y a un an, le 15 avril 2008, 300 travailleurs sans papier, avec la CGT, menaient des grèves coordonnées pour faire respecter leurs droits
de salariés, être reconnus en tant que tel et obtenir leur régularisation. Cette lutte
est toujours d’actualité.
On peut dire que dans cette période où les patrons cherchent à nous diviser, nous
avons fait la démonstration que nous avons tous les mêmes intérêts, que nous sommes tous dans la même galère, quel que soit son poste de travail, au nettoyage, facteur, guichetiers…, que l’on soit dans le public ou dans le privé. Nous avons tous des
intérêts communs et en se défendant les uns les autres, on se défend soi-même.
Nous aurons l’occasion de le faire une nouvelle fois lors de la manifestation du 1er mai
(départ 14h de Denfert-Rochereau).

On peut dire que nous sortons plus forts
de ce conflit !
Alors, nous avons toutes les raisons d’être fiers de notre mobilisation !
Maintenant, il nous faut accueillir chaleureusement Traoré et Soumaré
qui reprennent le travail à Paris 20 ce lundi matin.

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 !

