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Travailleurs sans-papiers de Chronopost Alfortville :

depuis 3 mois ils tiennent tête aux patrons de La Poste !

Rassemblement de soutien mercredi 18 septembre à 17H au

Siège de La Poste (9 rue du Colonel Pierre Avia à Paris, M" Balard)

Depuis te 11juin, des travailteurs sans-papiers emptoyés par Chronopost occupent jour et nuit le site

devant t,agence Chronopost d'Alfortville (Val-de-Marne). lls sont soutenus par des dizaines de

travailteurs sans-papiers d'autres entreprises, qui participent aussi à l'occupation.

lls demandent leur régularisation, la délivrance par l'employeur des documents nécessaires à celle-ci

et leur embauche en CDI dans le Groupe La Poste.

A ce jour, La Poste fuit ses responsabilités et oppose un refus méprisant à ces demandes.

Elle ose même se faire passer tour à tour et contradictoirement pour la victime d'une manipulation

médiatique sans fondement puis de la malhonnêteté des sous-traitants qu'elle-même utilise pour exploiter

les sans-papiers ! C'est le pompier pyromane qui demande à se faire rembourser les allumettes !

Les patrons en rêvent, La Poste le fait !

profitant du risque d'expulsion du territoire qui pèse sur eux, La Poste emploie en toute

connaissance de cause ces travailleurs afin de leur imposer des conditions de travail indignes :

-emploi en intérim alors qu'ils occupent des postes liés à l'activité permanente de Chronopost

(déchargement des camions et tri des colis)

-embauche à 3 ou 4 heures du matin, temps partiel imposé (ils gagnent en moyenne 600 euros

mensuels), cadences de travail plus élevées que le reste du personnel

-pas le droit de prendre les pauses réglementaires, de réclamer ses droits ou de tomber malade sous

peine d'être viré du jour au lendemain

-pas de paiement des heures supplémentaires effectuées

Toutes et tous concerné-e-s

Le traitement des envois Chronopost était confié il n'y a pas si longtemps aux postières et postiers des

centres de tri. Mais aux yeux de nos patrons, ça coûtait trop cher : cette activité a été sortie des centres de

tri, confiée à la sous-traitance.

Les conditions de travail inhumaines imposées à nos collègues I

suite logique de la casse de tous les services et de tous les métiers à

organisée par nos patrons au nom du profit maximum !

sans-papiers de Chronopost sont la

La Poste que nous subissons, casse



Le projet des actionnaires et dirigeants de La Poste c'est qu'au guichet, au courrier, dans les autres
métiers, le travail soit effectué par du personnel dépourvu de droits, à la merci des patrons. C,est ce qui
explique le recours à l'intimidation envers les postières et postiers au quotidien dans tous les services ainsi
que le recours croissant à l'intérim et la sous-traitance partout à La poste.

Mais nos collègues sans-papiers de Chronopost ne se laissent pas intimider et résistent !

Une lutte exemplaire !

Depuis le 11' juin, ces travailleurs résistent avec courage aux difficiles conditions d'occupation jour et
nuit devant l'agence Chronopost, mais ils ont aussi résisté aux petits chefs, vigiles et maîtres-chiens qui les
harcelaient lors de l'occupation du parking de l'agence Chronopost au début du mouvement. lls ont
également résisté et gagné contre la vindicte de Chronopost - débouté par la justice - qui a voulu les faire
expulser de l'emplacement qu'ils occupent toujours aujourd'hui devant l'agence d,Alfortville.

Depuis 3 mois, nos collègues ont également remporté ta victoire de l'organisation par eux-mêmes de
leur lutte, prenant en charge toutes tes tâches liées à teur long combat et à l'occup ation 24heures sur 24
du site: contact et solidarité avec les travailleurs sans-papiers d'autres entreprises, constitution des
dossiers de chaque travailleur, désignation de plusieurs porte-parole en leur sein, animation et service
d'ordre des nombreuses manifs, organisation de toute la logistique quotidienne de l,occupation
(ravitaillement, nettoyage, couchage etc.).

Dans cette lutte exemplaire, qui concerne l'ensemble des postières et postiers
subissant les attaques des mêmes patrons, nos collègues de Chronopost Alfortvile ont
besoin de notre soutien !

Soutenir leur combat, c'est résister au sacrifice de nos conditions de travail sur l'autel de la rentabilité
maximum, c'est empêcher que demain toutes les postières et tous les postiers soient traité-e-s comme les
sans-papiers le sont aujourd'hui, c'est faire ravaler à nos patrons leur morgue et leur mépris envers toutes
les travailleuses et tous les travailleurs de La poste, avec ou sans papiers.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE . RASSEMBLEMENT AU SIEGE DE LA POSTE

16H30 AU METRO BALARD POUR DEPART EN MANIF ET A PARTIR DE

L7H AU 9 RUE PIERRE AVIA (PARTS) DEVANT LE SIEGE DE LA POSTE

Un préavis de grève a été déposé par SUD-pTT 94 au Courrier et au Réseau

Val-d rnée du

Vous pouvez soutenir nos collègues de chronopost Alforwille en envoyant un chèque à l,ordre de suD-pTT g4,
avec la mention «Solidarité chronopost » au dos, à I'adresse suivante : SUD-pTT 94, Maison des syndicat s, tL/!3 rue
des archives 94010 CRETETL cedex.

Vous pouvez également rencontrer et soutenir (duvets, nourriture, eau) nos collègues, devant l,agence
Chronopost au 2 Chemin de Villeneuve St Georges à Alfortville, ça leur fera chaud au cæur !


