
C’est le moment d’y aller!Les grèves s’éte
ndent à la distri

Le 9 janvier, les
factrices et fac-
teurs de Rennes-

Crimée entraient en
grève contre la méri-
dienne et les sa-
coches. Ils ont depuis
été rejoints par leurs
collègues des autres
bureaux de Rennes,
puis d’autres villes du
département. Même
scénario à partir du
12 mars en Gironde
(25 sites en grève).
Aujourd’hui les fac-
teurs et les factrices
du 35 et du 33 appel-
lent à la mobilisation
générale à la distri.
Pour SUD, c’est le mo-
ment de répondre
« présent·e ! »

2018, année décisive
Un nouveau pallier est franchi dans le

processus continu de dégradation de

nos conditions de travail : la générali-

sation de la méridienne et des tour-

nées sacoches, c’est autre chose

qu’une réorganisation de plus. C’est

le dernier clou planté sur le cercueil

du métier de facteur. Ajouté à l’aug-

mentation de la productivité et aux sup-

pressions d’emplois qui s’enchaînent à

un rythme infernal depuis des années,

cela génère une souffrance jamais vue

à la distri. De la souffrance, mais aussi

de la colère. Elle s’exprime dans les

grèves qui se sont déroulées ces der-

niers mois un peu partout, de la Guade-

loupe aux Ardennes, de l’Aveyron au

Finistère.

Des grèves départemen-
tales
Aujourd’hui, l’exaspération monte en-

core d’un cran, et le niveau des mobili-

sations avec. De locales, les grèves

deviennent départementales. Le mou-

vement a été initié en Ille-et-Vilaine à

partir du mois de janvier et le début de

la grève de Rennes-Crimée. Il a conti-

nué en Gironde à partir du succès his-

torique du 12 mars (400 collègues au

rassemblement départemental, 600 en

grève). Il se poursuit encore en

Mayenne, avec une grève départemen-

tale illimitée commencée le 22 mars.

La Poste aux abois
Si les dirigeants de La Poste savent

s’organiser face à des conflits isolés,

c’est une autre paire de manches face à

des grèves qui s’étendent. Quand plu-

sieurs départements sont concernés,

l’affaire tourne au casse-tête. C’est ainsi

que, les cadres n’y suffisant plus, La

Poste cherche à recruter des agents

de l’exécution dans d’autres départe-

ments, avec transport, hôtel et repas

payés (comme quoi de l’argent, il y

ena !). Les directions du Nord et de la

Haute-Garonne essaient donc de trou-

ver des agents pour faire le boulot de

leurs collègues du 35 et du 33 en grève !

Ces méthodes sont dégueulasses,

mais c’est aussi un aveu de fai-

blesse... Et un encouragement, non pas

à jouer les briseurs de grève, mais à re-

joindre l’Ille-et-Vilaine et la Gironde dans

la lutte.

Passer à la vitesse supé-
rieure
Les grévistes du 33 et 35 lancent un
appel à la mobilisation générale.
Sud PTT dépose un préavis national
illimité à partir du 3 avril. Nous ap-
pelons à des rassemblements de
factrices et de facteurs dans un
maximum de départements.
Entre le contexte postal, la réussite de
la journée du 22 mars qui a vu des
cortèges massifs, unissant salarié·e·s
du public et du privé et la grève des
cheminot·e·s qui démarre en même
temps, la situation est propice. Nous
ne sommes pas seul·e·s, ce sont les
dirigeants de La Poste, comme le
gouvernement, qui sont isolés  !
La fédération Sud PTT invite les au-
tres organisations syndicales éga-
lement présentes dans les conflits
en cours, à se joindre à cet appel.
L’heure est à l’unité dans la lutte, la di-
vision syndicale serait incompréhensi-
ble.

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 A partir du 3 avril, mettons encore

plus la pression sur La Poste !
Rejoignons nos collègues, toutes et

tous en grève et dans la rue !


