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Salaires de misère et challenge en berne :

le ras le bol Total !
BPFBU Colis

Depuis plusieurs semaines, les raffineur.es sont en grève et doivent lutter 
contre  le gouvernement, le patronat et les médias dominants. Le 18 octobre, 
Solidaires, la CGT et FO appellent à la grève pour gagner des augmentations 
de salaires, tout en soutenant les raffineur.es face à l’Etat qui essaye de briser 
cette lutte exemplaire en les réquisitionnant. Déjouant les tentatives de division 
autour d’accords signés dans leur dos, les raffineur.es répondent que seuls les 
grévistes sont décisionnaires de la suite de la lutte. Ce qui fait aujourd’hui peur 
à la classe dominante, c’est bien le fait que les travailleur.ses décident de la 
manière dont ils/elles veulent s’organiser et mener la bagarre face au pouvoir 
en place et aux patron.nes. C’est pour permettre aux postier·es de rentrer dans 
la lutte que SUD PTT a déposé un préavis de grève. 

Ca fait longtemps qu’on attend  
de pouvoir collectivement relever la tête

A La Poste, comme chez Total, ce sont les actionnaires qui se gavent et se 
remplissent les poches tandis que la situation financière des postier.es devient 
de plus en plus critique. Le bénéfice net de 883 millions d’euros, pour le premier 
semestre, prouve que c’est loin d’être la crise pour nos patron·nes. 

Au colis, la seule chose qui ruisselle, c’est le flux 
ininterrompu des colis avec des TMJ toujours très 
importants. C’est dans ce contexte que s’est tenu, 
vendredi 14 octobre à la BU Colis une plénière, sur 
“l’accord prime challenge”. 
En exclusivité, SUD PTT vous donne, ci-contre, la 
proposition de la direction. 

Face à cette véritable provocation, nous appelons les collègues du colis à se 
mobiliser partout. L’enjeu est bien, d’ici mardi, de mettre la question de la grève  
à l’ordre du jour de toutes les discussions.

On entre dans la grève
le 18 octobre 2022


