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➢ Collectif des Travailleurs Sans-Papiers de Vitry
➢ SUD PTT 91
➢ SOLIDAIRES 91
➢ Fédération SUD PTT

Titre : Les postiers Sans-papiers de DPD
sont  en  grève.  Ils  veulent  leur
régularisation !!!!

Ce matin,  nous  sommes 70 salariés  sans  titre  de  séjour  travaillant  pour  DPD de
Coudray-Monceau ou pour d'autres établissements de filiales de la Poste à nous être
mis en grève.
Nous dénonçons la maltraitance à notre égard organisée par la Poste à travers une
cascade de sous-traitance.
Nous dénonçons les erreurs systématiques sur les feuilles de paye, les heures et les
semaines  non  payées,  les  conditions  de  travail  inhumaines  (15  minutes  pour  le
déchargement d'un camion), l'absence de délai de prévenance lors des modifications
d'horaires, la désinvolture totale à notre égard concernant les horaires qui consiste à
nous mettre en pause plusieurs heures ou à nous libérer à minuit et demi en pleine
campagne sans transports en commun.
Nous exigeons le respect.
Nous  demandons  la  réinternalisation  de  la  sous-traitance  et  la  suppression  de
l'intérim.
Nous voulons de la part de la Poste, la délivrance des documents de régularisation, à
savoir le cerfa à plein temps, l'attestation de concordance quand il y a lieu, ainsi que
les documents d'entreprise.
Nous demandons aux préfectures la régularisation sur simple preuve de travail.
Nous  occupons  depuis  ce  matin  l'espace  devant  la  plateforme  DPD de  Coudray
Montceau, chemin de Chevannes, 91830 Coudray Montceau.
Nous  ne  libérerons  les  lieux  de  nous-mêmes  qu'après  satisfaction  de  ces
revendications formulées auprès de la Poste, de ses sous-traitants et auprès de l’État.
Nous appelons l'ensemble des salariés et des syndicats, les collectifs de Sans-papiers,
les associations de soutien à l'immigration, à venir nous soutenir devant l'agence de
Coudray Montceau.

Contact :  DIOUM Elhadj (CTSPV) : 06 62 96 96 32
FAYET Catherine (SOLIDAIRES 91) : 06 81 84 23 38
STASSi Giorgio (SUD PTT 91) : 06 50 00 57 15
TALBOT Eddy (Fédération SUD PTT): 06 58 94 77 79

Ci-joint le tract diffusé ce jour.


