Un mois de grève, et une motivation intacte
et une motivation intacte | Résumé du 30ème jour de grève des postiers du 92

29 janvier-28 février : cela fait 30 jour que la grève des posters du 92 a commencé. A l'origine, le conflit était parti de la demande de prolongation en CDD
d'un contrat aidé pour une collègue de Rueil. A cause de l'attitude intransigeante de la direction, plus d'une centaine de grévistes de Rueil, La GarenneColombes/Bois-Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, du CTED de Colombes, d'Asnières... et d'autres centres sont en bagarre contre les suppressions
d'emplois, pour l'embauche des précaires, contre les tâches supplémentaires non rémunérées et pour une prime de vie chère.
Les grévistes ont encore des réserves
La direction a cherché à infliger un maximum de mauvais coups à la fois ces derniers jours. Elle a mis le paquet (propagande patronale anti-grève, paies
sechées, interventions policières, refus de négociation, départ en vacances du directeur départemental...) mais elle ne va pas tarder à épuiser son
répertoire.
A l'inverse, il reste encore plusieurs cordes à l'arc des grévistes, en termes d'action à mener dans les jours qui viennent, et en termes d'extension : la prise
de parole organisée aujourd'hui à Chaville a prouvé que de nouveaux bureaux étaient susceptibles de débrayer.
Nouvelle visite à la mairie de La Garenne
Les grévistes se sont réunis en AG à La Garenne-Colombes et après avoir fait le bilan de la semaine de grève, ont de nouveau été reçus par la mairie. Il
est évident que l'impact de la grève sur la population et sur les élus se fit sentir. Les grévistes ont de leur côté fait comprendre au représentant de la mairie
qu'une forte intervention de la part des pouvoirs publics était souhaitable s'ils souhaitaient mettre fin aux perturbations dans la distribution du courrier. Ils
ont également indiqué qu'ils n'envisageaient pas un instant de reprendre le travail sans aoir rien obtenu de significatif.
La direction opère un recul sur les paies
La DOTC 92 a fait un premier pas en arrière concernant les paies : elle a fini par verser 2 semaines de salaires à tous les grévistes dont les paies avaient
été séchées. Une preuve de plus que malgré toute son arrogance, la direction ne peut pas se permettre n'importe quoi quand elle fait face à des grévistes
déterminés. Des grévistes qui se sont rassemblés devant la DOTC en fin d'après-midi et qui comptent engranger de nouveaux soutiens à partir de la
semaine prochaine.

Fête de soutien aux grévistes samedi 1er mars à partir de 20h, 11 rue
des anciennes mairies à Nanterre (RER Nanterre Ville)
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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) 

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,... 

