
contre les suppressions d’emplois

POUR le service public 
Après le 22 mars

Depuis plusieurs
 mois, les postier.e

.s luttent

contre les restru
cturations, la m

ise en place

de nouvelles or
ganisations de 

travail et les

suppressions d’
emplois. Les attaqu

es se multiplient

et les résistanc
es s’organisent

. Il nous faut to
us

ensemble préparer la 
riposte.

Engager la bataille pour le
service public et les em-
plois
Le 22 mars, les postier-es étaient dans
la rue avec les cheminot-es et la
fonction publique. Le chiffre de
grévistes entre 8 et 10 % est supérieur
à celui obtenu lors de la première grève
contre  la loi travail.
Les attaques subies depuis des années,
dont les mesures du gouvernement Ma-
cron en sont le paroxysme, nécessitent
maintenant des réponses à la hauteur.
Fonctionnaires, salarié-es et usager-es
des services publics, nous devons
contre-attaquer  !

Des résistances s’organi-
sent
À La Poste, les postier-es ne restent
pas sans rien faire face aux attaques sur
l’emploi et le service public. Dans des
départements, les facteurs/trices se
mettent en grève. Après avoir été à plus
de 50 % en grève le 12 mars, ce sont
14 bureaux qui sont maintenant en

grève en Gironde. La grève des
facteurs/trices de Rennes depuis plus
de 70 jours s’est étendue sur tout le dé-
partement. Dans d’autres, la riposte se
fait parfois en intersyndicale. Dans les
services supports et les services finan-
ciers, la résistance passe aussi par des
grèves de 24 heures et de fin de se-
maine contre les suppressions d’em-
plois et les nouvelles organisations de
travail. 

Après le 22 mars, se coor-
donner pour résister.
Les facteurs/trices de Rennes ont lancé
un appel pour que les postier-es ripos-
tent toutes et tous ensemble. 
Pour Sud, il est temps de se mettre en
ordre de marche à la distribution, mais
aussi dans tous les métiers de La Poste. 
Que l’on soit, au courrier, au réseau,
dans les services financiers, dans les
services support, etc. nous devons
montrer à la direction notre refus des
suppressions d’emplois qui pourrissent
notre boulot quotidiennement. Et le
moyen est bien de se mettre en grève
et de se coordonner avec les autres
grévistes.

Alors que les cheminots appellent début avril à des grèves pour la défense du service public
ferroviaire, nous devons nous mobiliser à La Poste pour défendre nos emplois et le service
public postal. SUD est prêt à en découdre et a écrit aux autres fédérations syndicales pour
mener un toutes et tous ensemble. 

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des envierges  75020 Paris 
tel 01 44 62 12 00   fax 01 44 62 12 34
sudptt@sudptt.fr   www.sudptt.org

Vous reprendrez bien un
peu de dégradation des

conditions de travail ?
La Poste supprime plus
de 8000 emplois par an,

le nombre de contrats in-
térimaires avoisine les

6000 équivalents temps
plein annuels (dans cer-
taines PIC se sont entre
10 et 20 % des emplois

permanents qui sont
pourvus par des intéri-
maires), sans parler de

tous les CDD et multiples
autres contrats aidés  !...

10 000 agents vont opter
pour un dispositif de dé-

part en retraite anticipé
(TPAS). La Poste essaye

de se débarrasser au
maximum de sa masse

salariale sans remplacer
le personnel. 

Plus de productivité et
de dégradations de

conditions de travail
pour nous et les béné-
fices pour nos patrons.

Ensemble nous pouvons gagner !!!


