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Pour préparer le
 19 avril

Le 22 mars entre 8 et

10% du personnel était

en grève à La Poste.

Dans certains endroits

le personnel à l’exécu-

tion était à plus de 45%

en grève.  Depuis 85

jours, les

facteurs/trices de l’Ille-

et-Villaine sont en

grève, ceux de Gironde

depuis plus de trois se-

maines et ceux et

celles des Hauts-de-

Seine depuis une se-

maine.  Aors que les

cheminot-es, les étu-

diant-es, les EHPAD se

mobilisent dès le 3

avril, à La Poste nous

avons toutes les rai-

sons d’y aller.

Pour une première mobilisation, la
grève du 22  mars est, on peut le
dire, une réussite.   On trouve des
chiffres de grève plus élevés que pour
la première mobilisation contre la loi
travail, le 9 mars. Les chiffres dans
certains services montrent que les
problèmes et la colère des personnels
sont bien là. Dans plusieurs centre
financiers, les collègues à l’exécution
se sont mis en grève à plus de 45 %
face aux restructurations incessantes. 

Sur toute La Poste, c’est quasiment un
postier sur dix qui était en grève. Face
aux restructurations, à des augmenta-
tions salariales ridicules, aux condi-
tions de travail dégradées,toutes les
raisons sont là pour se mobiliser
partout à La Poste.
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Un 22 mars réussi. 

À cette date, nos collègues du Rail ont
décidé de dire non au projet de chan-
gement de statut de la SNCF (voir au
Verso sur cette question) et aux at-
taques contre le service public du Rail
Ce sont aussi les étudiant-es qui luttent
contre la loi VIDAL qui prône la sélec-
tion à l’entrée des universités. 

Depuis plusieurs mois les EHPAD
luttent pour obtenir des emplois et
contre les conditions de travail dégra-
dées. 
Un grand toutes et tous ensemble au-
quel les postier-es peuvent participer. 

Les cheminot-es et les étudiant-es dès le 3 avril

Depuis 85 jours, les facteurs/trices de
l’Ille-et-Villaine sont en grève, ceux et
celles de Gironde depuis plus de trois
semaines et ceux et celles des Hauts-
de-Seine depuis une semaine. Dans
d’autres endroits des facteurs sont en
lutte. 
SUD  PTT a donc décidé de déposer
un préavis illimité spécifique à la dis-
tribution à partir du 3 avril. 
La grève des PIC des fins de semaine
continue même si elle a permis d’ob-

tenir une augmentation de la prime de
nuit.  Les centres financiers sont en
grève le samedi contre la mise en
place d’OTT. 
Cela bouillonne un peu partout et plus
particulièrement à la distribution.   

Il existe aussi un préavis illimité sur
toute La Poste pour que chacun
puisse à la fois exprimer ses revendi-
cations, mais aussi rejoindre les
cortèges interprofessionnels.

À la distri mais partout ailleurs aussi

Dès maintenant, préparons la grève du 19 avril. 
Rejoignons, les cheminot-es, les étudiant-es, les
hospitaliers-es. Leurs revendications sont aussi les
notres. 
Un an de réforme Macron ce n’est déjà possible.
Quatre ans de plus  sont inenvisageables. 



ce que l’on ne 
vous dit pas

sur la sncf 

LA DETTE n’a rien
a voir avec le sta-
tut public  des
cheminot-es ou de
l’entreprise. C’est
plutôt le contraire
La dette du système
ferroviaire français
s’élève à 50 milliards
pour 29  000 kilomètres
de voies soit 172
000 euros/km
En grande Bretagne,
privatisée depuis 23 ans
la dette est de 50 mil-
liards pour 19 000  km
soit 263  000/km
Aux Pays bas ce sont
16 milliards pour 16
000 km soit 22 800  /km

LE FINANCEMENT PUBLIC ET LES IMPOTS n’ont
rien a voir avec le statut public  des cheminots
ou de l’entreprise... C’est plutôt le
contraire
Le montant en euros par ha-
bitant pris en charge par
l’État 
Le gouvernement allemand
a pris en charge en 1994 35 milliards d’euros de dette ce que
le gouvernement français refuse de faire. 

LE CHANGEMENT DE STATUT ET LA PRIVATISATION
augmente le coût pour les voyageurs.
Exemple équivalent pass Navigo à Paris

Le libéralisme en
prend un coup.  À
Londres le pass est
6 fois plus cher qu’à
Paris.  Mais il suffit

de prendre l’exemple de La Poste.  Depuis le changement
de statut, le prix du timbre a explosé, comme les tarifs ban-
caires pour les usager-es.  La concurrence a le dos large.

NON AU LICENC
IEMENT DE 

GAËL QUIRANTE

La direction de La Poste a notifié à Gaël Quirante son licenciement. 
Notre secrétaire départemental des Hauts-de-Seine se voit donc
licencier pour faute lourde.  Il devient donc clair que pour nos pa-
trons, militer syndicalement, revendiquer, s’opposer aux restruc-
turations devient donc passible d’une faute qui plus est lourde
donc mettant en danger l’entreprise avec intention de nuire.  C’est
intolérable !!
SUD  PTT ne laissera pas faire.  D’ores et déjà nous mettons en
place ce qu’il faut pour combattre cette décision, sur le plan juri-
dique et de l’action.


