
 
            Marseille, le 13 avril 2018 

 
 
 

 

2 SEMAINES DE GRÈVE POUR LES POSTIÈRES ET POSTIERS 

DES BOUCHES-DU-RHÔNE, LA DIRECTION SE BORNE MAIS 

NOUS IRONS AU BOUT !  
 
Aujourd’hui, ce sont toujours les mêmes centres courrier qui sont 
dans la lutte avec des Postiers-ères déterminés. 
Et toujours dehors afin de mettre un terme aux projets intolérables de 
La Poste ! 
La Direction, fébrile, tente de jouer le pourrissement du conflit et teste 
la capacité des grévistes à « passer le week-end »... 
Ainsi donc, aujourd’hui, La Poste n’a rien lâché et a donc scellé le 
durcissement et la volonté des grévistes ! 
Ils/elles réclament donc encore ce vendredi soir après des audiences 
aux 4 coins du département :  
- La dé-précarisation massive des personnels embauchés en CDD ou 
intérim nécessaire à la distribution 6 jour/7. 
- L’amélioration des conditions de travail. 
- L’arrêt immédiat de la procédure de licenciement de Gaël QUIRANTE 
secrétaire de SUD PTT 92. 
Plus encore si c’est possible, ils/elles exigent l’arrêt de la mise en 
place d’une coupure méridienne lors des restructurations. 
Les Postiers-ères bataillent au final pour que les missions de Service 
Public Postal soient assumées par l’entreprise comme il se doit ! 
Aujourd’hui, certain-e-s sont allés en masse devant des centres 
courrier. D’autres ont rejoint les Cheminot-e-s en lutte également au 
sein de la Gare Saint Charles puis devant le Conseil Régional. Les 
Services Publics attaqués convergent donc bel et bien. 
Inutile de préciser que les forces de l’ordre étaient massées pour 
accueillir celles/ceux qui se battent pour le maintien de nos conquis 
sociaux… Réponse répressive honteusement classique... 
Les postiers-ères s’invitent au rassemblement/manif qui aura lieu 
demain sur le Vieux-Port avec les Cheminot-e-s à 14h00.  
Une caisse de grève y tournera pour soutenir les finances de collègues 
qui investissent 50 ou 60 euros la journée de grève... A l’issue, une 
assemblée générale débattra de notre lutte et nos actions. 
Les Grévistes soutenus par SUD PTT 13 ne lâcheront pas, ne lâcheront 
rien !  
 

 

 

                                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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