
 
            Marseille, le 09 septembre 2017 

 
 

 

Grève des facteurs-trices d’Arles et tout le 
périmètre du Nord des Bouches-du-Rhône ! 
 
 

 

Les facteurs-trices du Nord du département (Arles/Chateaurenard/ 

Tarascon/St Rémy/Noves etc...) se mettront en grève ce lundi 11 

septembre pour protester contre leurs conditions de travail ainsi 

que le revirement managérial autoritaire de la Direction locale. 
 

Ils/Elles sont soutenues par SUD PTT, la CGT et l’UNSA. 
 

Les postiers-ères du courrier exigent que La Poste mette les moyens humains et 
nécessaires pour accomplir dignement leurs missions au Service du Public. Il s’agit 
de travailler avec un niveau d’emploi suffisant, sans flexibilité à outrance, avec du 
matériel en état et surtout exigent du respect ainsi qu’une écoute plus humble de 
la Direction locale de La Poste. 
L’arrivée d’un nouveau patron s’est en effet accompagnée d’une pluie de 
sanctions disciplinaires et autres rappels à l’ordre. 
Devoir constater qu’il faut en passer par la grève pour ne pas dégrader un peu 
plus encore un métier et le Service Public Postal est amer…  
Pour intensifier ces ajustements de façon quasi-permanente, La Poste se sert sans 
surprise de l’accord de février 2017 sur « l’évolution des métiers de la 
distribution du courrier », ce qui nous laisse augurer des lendemains qui 
déchantent ! 
L’année 2017 aura vu de nombreux postiers-ères du courrier protester par la 
grève et obtenir, la plupart du temps, des éléments qui améliorent leur quotidien. 
Ajoutons-y une dose de précarité/flexibilité que tentent d’imposer MACRON et sa 
clique aux plus vulnérables (chômeurs-euses/salarié-e-s-ouvriers-ères/femmes 
notamment) et le cocktail promet l’intoxication…  
Le 12 septembre, nous serons dans la rue ! 
 

L’heure est donc plus que jamais à la réaction collective de la majorité des 
« petits » qui subissent : Rendez-vous ce lundi 11 Septembre devant la 
Poste d’Arles FOURCHON sur le piquet de grève !  

 
 

Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY-BIZET au 06.83.67.74.21 

Marie-Anne WEISSE au 06.21.82.23.96 
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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