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Rassemblement de soutien aux postiers grévistes le
11 juin prochain à 18h30 au Siège de La Poste
Rassemblement mercredi 11 juin, 18h30, 44 boulevard Vaugirard (métro Montparnasse)  

Les postiers et postières du 92 sont maintenant en grève depuis plus de quatre mois contre la précarité et les suppressions d'emplois.

La répression se poursuit

Après les mises à pied de 3 mois à l'encontre de Brahim (SUD Poste 92) et de Bruno (SUD Postaux 75), la Poste a voté en commission disciplinaire les
licenciements de Gaël, Mohamed, Thibault, Patricia (tous les 4 du 92) et de Stéphanie. Xavier (92) Olivier (75) et Manu (75) vont passer en commission
disciplinaire dans les prochains jours Ces mesures internes s'ajoutent toujours à la pression policière et judiciaire suite aux 4 gardes à vue du 21 mai :
Gaël, Dalila, Mohamed et Brahim risquent de se faire convoquer à tout moment par la Sûreté ou par le Procureur d'ici les 6 prochains mois.

Les cas de postiers en butte à la répression se multiplient : convocations ce moi-ci au tribunal à Fleury dans le Loiret, à Villard-Bonnot dans l'Isère, à Saint-
Denis de la Réunion...

Grèves reconductibles dans le 92 mais aussi à Paris et dans le 91 !

Tout cet arsenal répressif n'a pas entamé le moral des grévistes du 92.
La situation a même connu une évolution importante en leur faveur. En effet, la grève du 92 n'est plus isolée en Région Parisienne, car Paris 15 est en
grève depuis 16 jours, et 3 bureaux du 91 (Orsay et St-Pierre depuis hier et Epinay depuis 17 jours) sont également en grève reconductible majoritaire.
D'autres grèves sont en cours dans d'autres régions.

Un préavis de grève illimité a été déposé sur l'ensemble des bureaux parisiens à partir de mardi prochain. La possibilité d'une jonction entre ces 3 grèves
est palpable. Si le 92, Paris et le 91 frappent ensemble, le rapport de forces pour les revendications de chacun des bureaux concerné augmentera. Une
victoire serait un encouragement pour l'ensemble des postiers et même au-delà du secteur postal.

Mobilisation !Mobilisation !

Le rassemblement de mercredi prochain peut être l'occasion d'appuyer les grévistes et d'exiger l'abandon de toutes les poursuites. Il faut pour cela une
mobilisation comparable à celle du 21 mai devant la Sûreté territoriale.

Soyons nombreux et nombreuses à nous rassembler :

- pour l'abandon de toutes les sanctions et poursuites !

- pour la victoire des postiers !
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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... 

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


« Ces gens-là »

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
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


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...


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/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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