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LA POSTE ET DPD SONT 
EN MODE PANIQUE 
Depuis hier 13h00, les travailleurs sans-papiers de DPD, 
filiale à 100% de La Poste pour le colis sont en grève. 
Ils occupent le parking devant l'agence de Coudray. Ils 
demandent à La Poste et Derichebourg la délivrance des 

cerfas et des documents d'entreprise nécessaire à la 
régularisation. Il réclament de la part de la préfecture cette régularisation. 
Hier lundi 15 novembre, DPD et DERICHEBOURG ont parlé de faire une réunion avec les 
grévistes et les organisateurs pour voir la liste des grévistes susceptibles de bénéficier de la 
délivrance de ces documents. Dans le cadre de cette ouverture, ils ont laissé passé les repas et du 
matériel de couchage.  
Aujourd'hui, revirement. DPD a décidé d'interrompre toute communication entre les grévistes et 
l'extérieur. Les petits déjeuners, apportés par les grévistes stationnant en dehors du site ont été 
bloqués. DPD a donc décidé de priver de nourriture et d'eau les grévistes en espérant qu'ils sortent. 
Dernier petit détail, ils ont coupé l'électricité sur le parking à vélo de façon à ce que les personnes 
ne puissent pas recharger leurs portables, se retrouvant coupé du monde extérieur à échéance de 
quelques heures. 
La Poste est bien naïve si elle croit ainsi faire céder les grévistes dont une grande partie a traversé le 
désert, connu les tempêtes en Méditerranée sur un zodiac bondé... et connu les conditions 
abominables de travail auxquelles elle les a contraint. 
En tout cas, il est hors de question d'entamer des discussions avec les employeurs dans ce contexte. 
Le piquet de grève intérieur se maintient donc. Un deuxième piquet se constitue à la porte avec la 
tente barnum de Solidaires 91. 
Restez sur écoute. 

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 


