
Occupation du Siège du courrier et nouvelle
intervention policière contre les grévistes
Résumé de la 36ème journée de grève des postiers du 92

La journée a commencé par un nouveau débrayage à Gennevilliers : le nombre de grévistes a été aujourd'hui bien plus important que depuis le début de la
semaine. Encouragés par ce succès, les grévistes ont cherché à frapper de nouveau la direction de La Poste.

Gruyère SA

Les grévistes avaient obtenu hier un RDV avec la direction suite à leurs interventions à la PIC et à la PFC. Cependant, le mail envoyé par la direction
spécifiait " qu'étant donné vos pratiques inacceptables, nous prendrons comme base le protocole de fin de conflit du 25 février ". Protocole qui ne propose
que l'application du précédent protocole de fin de conflit de 2011 à Courbevoie, l'embauche d'un des 4 emplois précaires à Rueil et l'obtention d'un local
syndical à Rueil Sardou. Quant aux revendications sur les réorgs, sur les 10 RC monétisables par an, sur les tâches supplémentaires non payées etc. sont
censées être discutées établissement par établissement après reprise du travail (!!). Proposer cela à des facteurs en grève depuis 36 jours équivaut à les
insulter.

l'objectif des grévistes aujourd'hui en se rendant au Siège national du Courrier boulevard Brune à Paris, était donc de s'adresser à leurs responsables
nationaux directs pour exiger une réelle négociation et pas une entourloupe. Vaugirard à deux reprises, le siège central de La Banque Postale, maintenant
le Siège Courrier à Brune... A la consternation des responsables de la sûreté du Siège, les grévistes sont encore une fois parvenus à entrer sans encombre
dans un des sièges de La Poste alors que la direction avait renforcé son dispositif sécuritaire. Les grévistes ont pu constater que les locaux du boulevard
Brune, comme ceux de Vaugirard, sont particulièrement cossus, bien plus beaux que la moyenne des bureaux de Poste. Nous avions déjà manifesté
devant le Siège de boulevard Brune et nous avions promis de revenir si on se payait notre tête. Et nous sommes donc revenus, cette fois-ci en nous
préparant à passer la nuit sur place. La direction de La Poste n'arrive décidément pas à nous empêcher de nous rendre là où bon nous semble !

La Poste a un partenariat avec la préfecture

Les grévistes sont directement allés à l'étage où se trouvent les bureaux des hauts dirigeants du courrier et ont investi la salle du Conseil où ils ont
l'habitude de se réunir.

Au lieu de chercher à discuter, la direction a une nouvelle fois eu recours à la force pour nous déloger : en début de soirée, une bonne douzaine de cars de
CRS ont été mobilisés. Un panier à salade grand format avait été spécialement préparé pour emmener un maximum de grévistes au poste. Mais une fois
de plus, nous sommes parvenus à sortir par un passage dérobé, au nez et à la barbe des policiers qui s'étaient préparés à nous cueillir. La direction n'a
toujours pas compris que procéder de la sorte ne faisait que renforcer la détermination des grévistes. Elle risque d'avoir de nouvelles mauvaises surprises
dans les prochains jours et en tout cas, elle aura constamment la menace de nouvelles actions des grévistes du 92 qui planera au-dessus de sa tête.

Prochaines échéances : Vendredi 7 mars 18h au 3 bd du Levant,Prochaines échéances : Vendredi 7 mars 18h au 3 bd du Levant,
rassemblement de soutien aux grévistesrassemblement de soutien aux grévistes

Samedi 8 mars à partir de 20h, fête de soutien aux postiers grévistesSamedi 8 mars à partir de 20h, fête de soutien aux postiers grévistes
du 92, à la salle des Guignons, 7 bd du Général Leclerc Nanterre (RERdu 92, à la salle des Guignons, 7 bd du Général Leclerc Nanterre (RER
Nanterre Ville)Nanterre Ville)



Modifié le jeudi 06 mars 2014

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”.... 

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/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
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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