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Nouveaux débrayages et interpellation d'Arnaud
Montebourg
Résumé des 28ème et des 29ème jours de grève des postiers du 78 et du 92

Mardi : journée de débrayages et de colère

Mardi dernier, les grévistes ont réagi vivement face à l'injustice des retenues sur salaires opérées par La Poste : certains grévistes ont été ponctionnés de
quelques centaines d'euros et une quinzaine de Rueillois n'ont absolument rien reçu ! La Poste prétexte un " problème technique "... les grévistes sont donc
allés expliquer tout le mal qu'ils pensaient de ce " problème technique " aux cadres de Rueil Doumer, Rueil Sardou et Nanterre/Rueil PPDC : les dirigeants
ont donc été obligés de sentir ce que signifie la colère de celles et ceux qui galèrent pour nourrir leur famille. A Doumer, Sardou, à la PPDC et au CTED, le
taux de grève a fait un bond, et c'est une salve de débrayages à laquelle a du faire face la direction en réaction à son sale coup.

Mercredi, une petite visite au Salon de l'Agriculture

Les postiers grévistes se sont rendus ce mercredi en masse au Salon de l'Agriculture afin de s'adresser au ministre de tutelle de leur entreprise.

Ils ont pu se rendre visibles par le biais d'affiches " Nous sommes des Postiers pas des Mulets ! " : ils voulaient ainsi souligner que supprimer des tournées
de facteurs et alourdir la charge de travail des facteurs alors que La Poste annonce plus de 600 millions de bénéfices est tout simplement scandaleux. Etant
donné que l'Etat est l'actionnaire principal de La Poste, ils ont interpellé le ministre en charge de La Poste afin qu'il intervienne en faveur de la tenue d'une
négociation loyale. Les postiers ne s'attendent pas à des miracles de la part des institutions : l'Inspection du Travail par exemple, alertée il y a 3 semaines,
avait promis de recontacter les grévistes rapidement, et elle leur propose un RDV... le 6 mars. Les postiers savent bien qu'ils doivent compter d'abord sur
leurs propres forces pour faire plier la direction.

RDV demain 8h devant la DOTC 3 bd du Levant pour l'Entretien Préalable au Licenciement de Gaël Quirante, secrétaire départemental de SUD
Activités Postales 92

Vendredi 18h, même lieu, rassemblement de soutien au grévistes du 92 et de protestation contre la répression disciplinaire et policière, en
présence d'élus

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 »

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”.... 

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


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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