Après trois mois de grève

Les postiers du 92 ont besoin
d’un maximum de soutien !

Les facteurs de Rueil-Malmaison, La Garenne-Colombes/Bois-Colombes, Gennevilliers, Courbevoie et d’autres centres de distribution du courrier des Hauts-de-Seine sont en grève depuis le 29 janvier. Le conflit s’est déclenché à partir de l’exigence de l’embauche des postiers en contrat précaire
de Rueil-Malmaison : 87% des facteurs de ce bureau se sont mobilisés pour défendre le droit de leur
collègue à pouvoir continuer à travailler à leurs côtés. Face à l’intransigeance de La Poste, le conflit
s’est étendu, et ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est également la bataille contre les suppressions
d’emplois dans les différentes centres postaux concernés par la grève. Le mouvement a eu un écho
dans d’autres métiers de La Poste et au-delà des frontières du 92.
Après avoir mis plus de 2 mois à accepter la négociation, la Poste refuse aujourd’hui obstinément de discuter sérieusement d’un compromis avec les grévistes et fait traîner les pourparlers en
longueur, espérant épuiser les facteurs. Au lieu de choisir la voie de la discussion et de la prise en
compte des demandes des facteurs, la direction menace de licenciement 5 représentants départementaux et locaux de SUD Activités Postales 92.
La durée du conflit, la détermination des grévistes donnent un caractère symbolique au conflit. De plus
Rueil est l’un des seuls bureaux du pays à ne pas avoir subi de restructuration depuis 1999 et avoir
préservé un certain nombre d’acquis sociaux.
Nous exprimons notre soutien aux facteurs grévistes du 92. Nous demandons que leurs revendications
soient entendues et que toutes les poursuites à leur encontre soient abandonnées.
Pour aider les grévistes à tenir :

chèques à envoyer à SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal, 92250 La Garenne-Colombes,
ordre : SUD Poste 92, mention « solidarité grévistes » au dos.
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