
Modifié le samedi 29 mars 2014

La Plate-Forme Colis de Gennevilliers entre dans la
danse
Résumé de la 38ème journée de grève des postiers du 92 (vendredi 7 mars 2014)

Toute cette semaine avait été ponctuée d'actions "coup de poing" et d'extension. Vendredi a été non seulement marqué par un élargissement significatif de
la grève mais également du soutien extérieur.

Les colipostiers en grève reconductible
Il y a encore quelques semaines, la direction de la PFC faisait obstacle à de simples visites de centre de la part les représentants syndicaux. Au bout de
plusieurs venues en masse de facteurs grévistes, malgré la pression disciplinaire et policière, l'obstination des facteurs grévistes à étendre la grève a fini
par payer. En effet, la grève a remporté deux succès concernant la PFC. Les colipostiers et les facteurs ont organisé un piquet de grève commun, ont
manifesté ensemble dans une PFC dont la direction n'a pu que leur ouvrir grand la porte, et se sont réunis en AG commune où les colipostiers ont décidé
de reconduire la grève jusqu'à lundi. C'est donc le deuxième plus gros centre postal du département (après la PIC) qui rejoint la grève. Les grévistes n'ont
d'ailleurs pas négligé de s'adresser aux sous-traitants, particulièrement sous-payés et affectés aux tâches les plus dures, qui constituent une partie non
négligeable du personnel. La participation de membres de l'équipe de nuit à l'AG du matin plus de 2h après leur fin de service, la reconduction de la grève
dans toutes les équipes de la PFC sont un coup supplémentaire pou la direction.
La deuxième victoire constitue une démonstration nette de l'efficacité de l'action commune facteurs-colipostiers : Adil, qui n'avait fait que protester face à la
décision arbitraire de réduire la temps de pause au moment du changement de poste en nuit de 10 à 5 min était passé en commission disciplinaire et avait
écopé d'un licenciement. l'objectif de la direction était de décourager toute forme de désobéissance et de résistance. Face aux interventions répétées des
facteurs grévistes et à la colère montante à la PFC, le directeur du Colis IdF a finalement notifié à Adil une mise à pied d'un mois. Adil est donc sauvé du
licenciement suite à la mobilisation.

Soutien extérieur grandissant
Les grévistes ont de nouveau organisé une opération escargot, relayée par Le Parisien. Au terme de la manif, ils ont été reçus par la mairie de
Gennevilliers, qui a réitère son soutien aux grévistes. Le soutien extérieur aux grévistes grandit graduellement : le rassemblement de soutien aux grévistes
a regroupé plus de participants que la semaine dernière.
À l'actif des grévistes cette semaine : alors que jusqu'ici la direction 92 opposait un refus net de toute discussion sérieuse sur les revendication, elle donne
un premier signe de possible recul. Et la grève ouvre un nouveau front sur le colis, ce dont la direction se serait volontiers passée.

Prochaines échéances :
- Vendredi 14/3 18h : nouveau rassemblement de soutien aux grévistes au 3 bd du Levant à Nanterre RER Nanterre Ville

- Samedi 15/3 : fête de soutien aux postiers (lieu à confirmer)
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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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