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Postiers 92 : plus de trois mois de grève

Bonsoir à tous,

Voilà trois mois que plusieurs bureaux du 92 livrent une bagarre contre la précarité et pour l'emploi (CDI, refus des restructurations...).

La direction veut infliger une défaite et se donne tous les moyens pour tenir le plus longtemps possible.

Nous devons construire un soutien équivalent à l'enjeu que représente ce conflit pour la direction de La Poste.

Une victoire des Postiers du 92 serait un formidable encouragement dans le secteur. Secteur qui connait une multitude de conflits dispersés.

Pour les soutenir faites signer la pétition de soutien par vos structures syndicales associatives et politiques. Faites la signer par tous et toutes les
responsables des syndicats, partis et associations.

N'oubliez pas que nos salaires sont ridicules à peine 1300 euros après 10 ans de boîte. La caisse de grève reste donc capitale si on veut nous faire gagner.
Nous aider à tenir pour que la direction n'ait pas d'intérêt à faire pourrir la situation.

Nous comptons sur vous et remercions d'avance toutes celles et tous ceux qui nous ont et vont nous apporter leur soutien.

Les postiers peuvent gagner, vous pouvez participer à cette bagarre.

Par ailleurs, nous vous transmettons l'appel à coordination du comité de grève qui vise à regrouper nos forces sur le secteur au niveau de la RP.

Gaël Quirante
Pour Sud Activités Postales 92

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION
(A retourner à sud-poste-92@wanadoo.fr)

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 »

https://www.lacommune.org/files/documents/P%C3%A9titionSolidarit%C3%A9.pdf
mailto:sud-poste-92@wanadoo.fr
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

	Postiers 92 : plus de trois mois de grève

