Après 79 jours de grève, la direction fait traîner les
négociations en longueur
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Ce matin, un nouveau bureau parisien a été visité : Paris 13. Les facteurs de ce bureau n'avaient manifestement pas trop l'habitude des prises de parole, il
n'était pas naturel pour eux de se regrouper au moment de la venue des grévistes. Cependant, en allant discuter à l'individuel avec les facteurs après la
prise de parole, on a pu constater qu'ils avaient apprécié la venue des grévistes. La proposition d'une AG des postiers de Région Parisienne a été propagée
ces deux dernières semaines dans une bonne partie des bureaux de poste distribution de Paris.
Pendant ce temps, un plus petit groupe de grévistes s'était rendu à Gennevilliers : le taux de grève reste majoritaire (un peu plus de 60% de taux de grève),
malgré les manoeuvres du directeur d'établissement : il a d'un côté vanté les mérites du projet de réorganisation, et il a en même temps insinué que si les
facteurs le refusaient, la direction en mettrait un autre en place avec plus de suppressions d'emplois... Evidemment, la direction départementale n'assume
pas cette position, qui mettrait le feu aux poudres auprès des grévistes des différents bureaux. Ce n'est qu'un énième coup de bluff destiné à faire peur aux
collègues.

Siège de La Banque Postale : la belle vie
Les grévistes avaient déjà visité le bâtiment dit " Le Crossing " à Issy-les-Moulineaux qui abrite les services RH de La Banque Postale. Aujourd'hui, ils se
sont rendus au Siège Social de La Banque Postale à proprement parler, rue de Sèvres dans le 6èmearrondissement de Paris. Brune, Vaugirard et le
Crossing sont loin d'être des taudis, mais ce n'est rien à côté du raffinement des locaux de la rue de Sèvres : salons spécialement aménagés pour le petitdéjeûner, baies vitrées, personnels d'accueil tirés à quatre épingles... Le contraste est saisissant avec les locaux d'un bureau comme Gennevilliers par
exemple, avec une salle de production sans fenêtres, des néons déprimants, des toilettes avec des fuites d'eau incessantes, un monte-charge capricieux...
l'arrivée d'une horde de " gueux " banlieusards descendus de leurs vélos, en survêtement ou en jeans, avec leurs têtes de prolétaires de toutes les couleurs
a dû effrayer les dirigeants de La Banque Postale : ils ont cherché à s'enfermer dans leur tour d'ivoire, et ont bouclé le bâtiment pendant une bonne partie
de la matinée. Au bout d'un moment, la Direction RH de la Banque Postale a fini par adresser la parole aux grévistes et même à recevoir une délégation.
Dans la discussion, les hauts dirigeants ont reconnu que les postiers du 92 avaient fait parler d'eux et qu'ils avaient fait la preuve de leur capacité de
mobilisation.

La direction ne répond toujours pas au protocole des grévistes envoyé mardi soir
La direction a discuté longuement et a dit qu'elle ferait des contre-propositions. Sans préciser quand ? Pourtant les nouvelles avancées écrites des
grévistes datent de mardi dernier. Lorsqu'on veut sortir du conflit, il faut s'en donner les moyens. Le minimum aurait été de faire ces contres propositions
dès aujourd'hui. Au lieu de cela nous ne savons pas quand est-ce que cela pourrait intervenir : vendredi ? Mardi ? Mercredi ? Tout cela n'est pas très
responsable. La directioin n'a fait aucune nouvelle avancée, elle exclut toujours Gennevilliers du protocole de fin de conflit. Elle compte sûrement sur les
retenues sur salaire du 20 du mois et sur le long week-end pour encore tester la détermination des grévistes, en particulier à Gennevilliers. C'est un
mauvais calcul : les grévistes sont prêts à continuer à rythmer la mobilisation sur le 92 avec un nouveau temps fort départemental de grève vendredi 25
avril, et avec la perspective d'une AG Région parisienne des postiers.

Fête des postiers du 92 samedi 19 avril à partir de 20h30 au 190 bis avenue de Clichy à Paris, métro Porte de Clichy
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Voir aussi dans la catégorie France
La formation professionnelle en miettes - Première partie
Dossier du mois La loi El Khomri a mis en route le « Compte Personnel d’Activité » (CPA). Un « compte »
qui aurait pu aussi bien s’appeler « Compte de Précarité Assurée », sous couvert... 

Vers un Manifeste de La Commune
Comme l’avait déjà annoncé Marx, le capitalisme condamne des masses considérables d’êtres humains à
« mourir de faim dans un monde d’abondance ». Comme l’avait annoncé Jaurès : «... 

Urgence - Hôpital
Les hôpitaux sont la proie des prédateurs au pouvoir. S’appuyant sur des lois, des décrets, des réformes
de rationnement et de rentabilisation de la santé, au nom de « la maîtrise des... 

Comment Macron et Collomb traquent les réfugiés
Une Europe qui refuse d’accueillir les réfugiés. En France, malgré les discours démagogiques de Macron,
les réfugiés demeurent aux yeux de tous ces politiciens le fardeau qu’ils veulent... 

Contre Mélenchon
Contribution de Daniel Petri. Ci-dessous le sommaire et la préface. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la
contribution en PDF joint. (Voir partie II) 

La violence policière « en marche »
L’état d’urgence, reconduit à plusieurs reprises depuis deux ans, a jeté une lumière crue sur la violence
policière de l’État. Les « bavures » sont nombreuses, de plus en plus graves,... 

