
 
 
 
 

 
Les agents des bureaux du Groupement Sainte Victoire ont fait grève ce 25  
novembre pour protester contre les organisations imposées par la Direction  
Unir les bureaux dans la lutte, développer la grève à un niveau le plus large 
possible, c'est ce que veut SUD PTT !  Donner les moyens aux postier-ère-s 
d'être forts face à la Direction et pouvoir gagner sur leurs revendications. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Marseille, le 25 novembre 2013 

Une Direction autiste ?! 
 

La Direction, comme pour toutes les 
réorganisations qu'elle met autoritairement en 
place, n'a pas lésiné sur les suppressions 
d'emplois. Sur ces Terrains, comme pour toute 
réorganisation, IMPOSSIBLE de négocier !  
Rien sur les emplois, pas de négociation sur les 
scenarii : Les seules « réponses » de La Poste ont 
été d’essayer de briser la mobilisation. Cela n’a 
pas empêché les grévistes de distribuer des tracts 
aux usagers et de rencontrer la presse. 
 

La cohésion et la solidarité dans la grève ont 
donné le moral aux agents qui sont déterminés 
à continuer leur lutte ! 
 

Les suppressions d'emplois sont la finalité des 
réorganisations : réduire la masse salariale pour 
faire plus de profit et permettre à nos cadres 
dirigeants de « s'engraisser » de part variable et 
de revenus outranciers. 
  

Et pour les postier-ère-s qui triment, c'est 
la galère ! Des horaires et des régimes de 
travail qui rendent la vie difficile, génèrent 
de la souffrance, etc.  
 

Cette politique du passage en force n'a que 
trop duré ! Il faut stopper la Direction dans 
« sa folie » destructrice d'emplois ! 
 

Un « Tous Ensemble ! » contre la 
dégradation insupportable des conditions 
de travail, pour ne pas travailler dans la 
souffrance !    

C'est ce que SUD PTT 
propose aux postier-ère-s 
comme l’ont fait les 
collègues du Groupement 
Sainte Victoire ! 
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Unifions nos luttes ! Envisageons 
une riposte « Tous Ensemble ! ». 

 Aujourd’hui en grève !  
Demain on continue ! 


