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Luttes à La Poste

Carton rouge aux patrons de La Poste
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Les conflits sociaux se multiplient à La Poste en ce début d’été, Paris, Ile de France, Seine Maritime, Loire

Atlantique, Isère, Loiret, Cher, Sarthe, Ariège, Corse du Sud....

Les postières et les postiers voient venir les restructurations avec à la clé des conditions de travail dé-

gradées, des suppressions d’emplois massives et un service public dont la qualité ne cesse de baisser.

C’est pourquoi ils et elles se mobilisent et font grève, une démarche pleine de sens et d’engagement

quand les paies tournent en moyenne autour de 1400 € par mois. 

- La direction de La Poste plus martiale que jamais

Il ne fait pas bon être grèviste, militer et sortir du lot pour revendiquer sous le régime postal. En fait de

dialogue social, les directions refusent de négocier et envoient systématiquement des huissiers pour re-

lever l’identité des «meneurs» et des militants qui sont susceptibles de les suivre. Les conseils de disci-

pline se succèdent avec des licenciements à la clé, des poursuites judiciaires sont aussi engagées, re-

posant sur des plaintes ciblant les responsables syndicaux. 

- Des annonces qui encouragent la résistance des postier-es 

Que les dirigeants de La Poste durcissent le ton est révélateur de la situation explosive de l’entreprise.

Des annonces de restructurations très lourdes sont en cours avec un lever de rideau fin juin sur la confi-

guration du groupe La Poste en branches. Un projet qui, sous couvert de l’insécurité économique que

génère la baisse des volumes de courrier, va encore taper dans l’emploi et le service public. 

Un projet qui ne tient aucun compte des possibilités offertes par la première entreprise publique en ré-

seau de France. L’avenir de La Poste est dans la balance, les postier-es qui s’inscrivent dans la lutte en

ont bien conscience. 

- Un carton rouge pour La Poste devant les tribunaux

La résistance s’organise pourtant. Alors que La Poste avait attaqué les grévistes de Villard Bonnot, en

Isère, pour entrave au droit du travail, le boomerang lui revient en pleine face... Les grévistes s’étaient in-

surgé-es contre l’utilisation d’intérimaires embauchés pour les remplacer et exigeaient qu’il soit mis fin au

travail temporaire illégal (art L1251-10 du code du travail).

Ce que la justice a finalement ordonné dans un jugement du 10 juin 2014 en interdisant à la direction de

La Poste le recours à ces emplois sous peine d’astreinte de 5000 euros par infraction constaté.

Pour SUD PTT, il s’agit de résister à la stratégie du désengagement, de ne rien lâcher sur l’emploi, les

rémunérations et les conditions de travail, il s’agit aussi de reconquérir le terrain du service public.

C’est pourquoi la fédération SUD PTT soutient toutes les luttes qui se développent en ce moment à La

Poste.

Paris le 11 juin 2014

En 2013, La Poste a recruté 16 912 CDD, et supprimé 4 473 emplois, 

Depuis 2003, on atteint un solde négatif de 84 676 emplois, 

mettant l’Etat français au premier rang européen des destructeurs d’emploi dans le secteur postal. 


