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Les grévistes se structurent et se préparent à faire
monter la mobilisation d'un cran
Résumé du 15ème jour de grève des postiers du 92

La mobilisation s'est ancrée à Courbevoie aujourd'hui : la reconduction de la grève a été votée à 60% dans l'établissement. La grève reconductible est donc
ancrée aujourd'hui sur les établissements de Rueil, La Garenne/Bois-Colombes et Courbevoie en majoritaire, et sur le CTED en minoritaire.

Une manifestation visible
Les grévistes se sont regroupés à Nanterre et ont manifesté avec camion sono dans le centre-ville de Nanterre. Les slogans des grévistes ont retentis
jusque sous les fenêtres de la DOTC : " A ceux qui veulent supprimer des emplois, les postiers répondent RESISTANCE ! ", " Pas de suvention pour la
précarité, la Poste doit embaucher ", " Les tournées sont faites par les postiers, c'est donc à eux de décider s'il faut ou non en supprimer ". Une journaliste
du Parisien avait fait le déplacement. Elle a pu constater que la direction se murait dans son refus de rencontrer les grévistes. Hier, elle prétextait un non-
respect des consignes de sécurité pour écarter la négociation. Aujourd'hui, elle a été jusqu'à prétendre auprès du Parisien qu'elle n'avait pas reçu de
préavis de grève départemental... Le directeur départemental ne pourra pas se cacher éternellement.

AG massive et comité de grève
Confrontés à cette attitude, les grévistes comprennent qu'ils ont besoin d'étendre la grève et d'optimiser son impact. La clé pour démultiplier lefficacité
d'une grève, c'est de la structurer : l'Assemblée Générale s'est aujourd'hui mieux organisée, avec ordre du jour, tour de parole, temps de parole minuté et
une participation large des grévistes à la prise de parole. Et dans l'après-midi, pour la deuxième journée de suite, plusieurs collègues de chacun des
bureaux en grève se sont réunis en comité de grève pour préparer la journée du lendemain.

Une belle collecte
Pendant la manifestation, une petite délégation s'est rendue au Conseil Fédéral de SUD-PTT, auquel assistaient des représentants départementaux de tout
le territoire. Les enjeux de la grève ont été expliqués à l'assemblée, et une collecte de 1300 euros a été effectuée dans la foulée (sans compter les chèques
qui vont être envoyés dans les jours qui viennent).

Les grévistes ont néanmoins besoin d'un soutien financier le plus large possible pour pouvoir tenir : la Poste a pris l'habitude de retenir le maximum de
jours de grève et de ne laisser que le minimum légal sur les paies (entre 400 et 500 euros).

Envoyez vos chèques à SUD Poste 92,
_ 51 rue Jean Bonal 92250 La Garenne-Colombes, 

_ à l'ordre de SUD Poste 92, mention " solidarité grévistes " au dos.

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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