
 
            Marseille, le 09 mai 2018 

 

 
 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE DES POSTIERS-ÈRES EN GRÈVE 

DE MARSEILLE CE VENDREDI 11 MAI 2018 À 09H00. 
 

 

La Poste délaisse ses propres agents et nos usagers (« ses clients ») 
depuis plus d’un mois dans le 4ème et 14ème arrondissement de 
Marseille. 
La nouvelle séance de négociation de ce mercredi 09 mai 2018 a tourné 
court : à peine installés en salle de réunion, la Direction locale a fermé 
la porte à toutes les propositions des grévistes en annonçant ne pas 
vouloir discuter ni du nombre de tournées ni du futur régime de 
travail. Autant dire qu’il ne reste plus rien du « dialogue social », et à 
ce rythme bientôt rien non plus du fumeux « modèle social » dont se 
vante La Poste. 
Les usagers ne sont pas mieux lotis. Après 36 jours de grève, La Poste 
dépense des milliers d’euros en embauchant dans la plus parfaite 
illégalité quantité d’intérimaires pour effectuer la distribution du 
courrier. Ce sont du coup des dizaines de milliers de lettres, 
recommandées et/ou paquets qui sont confiés à des agents non formés 
qui se perdent dans les rues de Marseille, tout comme le courrier... 
Cette attitude est inacceptable pour tous et SUD PTT continuera de 
dénoncer non seulement le traitement réservé aux grévistes et aux 
intérimaires, mais également au Service Public Postal censé, pour le 
bien de tous, devenir un service commercial pour consommateurs ! 
A ce titre, nous convions les médias ce vendredi 11 mai à partir de 
09h00 devant l’agence d’intérim au 104 Boulevard des Dames, 13002 
Marseille. 
Samedi 12 mai à partir de 11h00, nous convions également les usagers 
à venir à la rencontre des grévistes au 46 avenue de Saint-Just (13004) 
pour échanger et renforcer la mobilisation pour la préservation d’un 
Service Public Postal de qualité. 
La Poste appartient à tout le monde et non à quelques énarques et 
actionnaires, nous avons notre mot à dire sur son avenir ! 
   

 
 
 
 

 

                                Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY-BIZET au 06.83.67.74.21 
Yann REMLE au 06.77.73.73.11 
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La Poste :  

Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques APT 13 
BP 90055    13202 Marseille Cedex 02 
Mail : sud13poste@orange.fr / Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Site internet : www.sudptt13.org  / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 
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