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A la distri, les réorganisations sont reparties de plus belle, mais les factrices et les facteurs
ont du répondant n Sur le territoire hexagonal comme dans les DOM, des grèves sont victorieuses n Au Réseau, la grève des agents du secteur de Ris-Orangis (91) combine la défense de l’emploi et des conditions de travail à celle de la présence postale n La journée
de grève nationale du 30/11 dans les CSRH a été particulièrement bien suivie n Ces mobilisations montrent non seulement que le mécontentement est généralisé, mais aussi qu’en
luttant, on peut faire bouger les lignes

Carhaix (29) : contre le mépris, les provocations et
la violence de La Poste, les grévistes ont gagné !

A

près 21 jours de grève, soutenu·es par SUD et la
CGT, les factrices et facteurs de Carhaix ont
gagné sur leur principale revendication, à savoir
la création d’une tournée (la dernière réorganisation
avait abouti à la suppression de 2 positions de travail, et
depuis les heures
supplémentaires, non
payées, se sont multipliées).
Pourtant La Poste a
tout tenté pour les
décourager et les
faire
plier.
Tout
d’abord et conformément à une habitude
aujourd’hui ancrée un
peu partout, la directrice de la DSCC a refusé de les recevoir,
laissant face aux grévistes un DE sans aucune marge de négociation. Ensuite en organisant le
cassage de la grève, en recourant illégalement à l’intérim
mais aussi en faisant venir des cadres de la quasi-totalité des départements bretons. A ce tableau déjà peu
glorieux pour la DSCC Ouest-Bretagne s’ajoutent les

multiples provocations venues de certains cadres (insultes, majeur finement tendu à l’endroit du piquet de
grève). Un climat tendu qui a fini en violence lorsqu’un
cadre a frappé un participant à la manifestation interpro
du 16 novembre, lorsque cette dernière est venue apporter sa solidarité
aux grévistes devant
l’établissement.
Cette stratégie du
pourissement a fait
chou blanc. La DSCC
Ouest-Bretagne
a
trouvé face à elle des
grévistes aussi uni·es
que déterminé·es.
Des grévistes qui ont
pu compter sur le
soutien de la population et des élu·es de
Carhaix, notamment
du point de vue financier puisqu’une caisse de solidarité a été organisée.
Ce conflit démontre en tout cas que même une direction
pleine de morgue et de mépris est obligée de céder face
à la détermination, l’unité et la solidarité.

Piton Saint-Leu (Réunion) : contre la surcharge de travail

D

epuis la dernière réorg et la mise en place de la coupure méridienne, les agents ne cessent de courir après
la montre. Impossible de rentrer à l’heure, même en ne prenant pas ses repas du midi ! Les dépassements
sont fréquemment d’une heure, voire plus. Contre la pause méridienne et ces cadences infernales, le 23 novembre, 15 des 21 agents de la PDC ont arrêté le travail. La grève a duré 5 jours. Les grévistes ont obtenu l’organisation d’un référendum sur le retrait de la méridienne. Cette dernière n’est donc plus gravée dans le marbre.
Parallèlement des moyens supplémentaires sont mis en place en terme de renfort. Mais gageons que le rapport
de force ainsi créé est un encouragement à lutter pour leur pérennisation.
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Guadeloupe : convergence et extension des grèves,
victoires pour les postier·es
e contexte est assez explosif en Guadeloupe. Alors
que la situation des postier·es guadeloupéens est
déjà particulièrement difficile, la direction a décidé
d’accélerer le rythme des réorganisations sans même
respecter les règles qu’elle a pourtant elle-même fixées.
Quand le mépris (décidément une valeur sûre du côté
des directions !) s’ajoute à la dégradation des conditions
de travail, et aux sous-effectifs permanents, la coupe est
pleine. Cinq bureaux (Capesterre-Belle-Eau, St-François,
Le Moule, Pigeon-Bouillante et Les Abymes) sont partis
très majoritairement en grève illimitée, de manière coordonnée, au milieu du mois de novembre. Ils ont été rejoints une semaine plus tard par 3 autres centres
(Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et Port-Louis/Anse-Bertrand). En toute logique l’emploi est au cœur des revendications.
La gestion du conflit par La Poste est, comme à Carhaix
et à Ris-Orangis, marquée par une volonté manifeste de
pourrir la situation, quitte à utiliser la provocation. Cela
a été particulièrement le cas aux Abymes où des vigiles
appointés par La Poste, accompagnés de chiens, ont attaqué un gréviste (par ailleurs membre de SUD PTT
Gwa). Attrapé par les bras et les pieds alors qu’il n’avait

L

aucun comportement agressif ou menaçant, il a été violemment jeté à terre, sa tête heurtant durement le sol.
Hospitalisé, il en est sorti avec 9 jours d’ITT. Comme à
Carhaix, cet acte de violence patronale s’est accompagné de provocations (et même de violences) vis-à-vis
des autres grévistes.
Mais, là aussi, les provocateurs et les fauteurs de troubles en sont pour leurs frais. La combativité des grévistes n’a pas diminué, bien au contraire. La Poste avait
de bonnes raisons de craindre une généralisation de la
grève. Elle a donc dû en rabattre et faire des concessions.
Outre le report de la réorganisation de Basse-Terre à
l’année prochaine et une prime de mobilité de 1500 € minimum (jusqu’alors non reconnue) pour les agents de Pigeon-Bouillante, les grévistes ont obtenu des gains
significatifs en terme d’emplois et de créations de tournées : 7 CDI au 1er janvier 2018 (ce qui ne correspond pas
à la totalité des besoins, il faut le préciser), 7 comblements de postes (notamment par des mutations), création de 7 tournées lettres plus une tournée colis... Autant
d’avancées qui démontrent que quand elle est massive
et coordonnée, la lutte paie.

Ris-Orangis (91) : la direction
aux abonnés absents

ger·es, tout cela dans le cadre des 3 emplois en renfort
arrachés dans les premiers jours de grève. Qui donc fait
de l’idéologie ?
Dans ce bras de fer, nos collègues de Ris ont besoin de
tout notre soutien, y compris financier. Vous pouvez faire
un don via cette cagnotte sur internet : https://www.lepotcommun.fr/pot/6axg080s

U

n seul chiffre suffit à résumer l’attitude de La Poste
vis-à-vis des agents du secteur de Ris-Orangis (qui
regroupe les bureaux de Ris, Courcouronnes,
Lisses et Bondoufle) : en 5 semaines de grève (très) majoritaire, le directeur du Réseau pour le 91 et le 94 n’a
daigné recevoir les agents... qu’une seule fois ! Quand
on sait que La Poste a fait de la lutte contre l’absentéisme un de ses chevaux de bataille, on est en droit de
demander des comptes !
A l’origine de cette grève, appelée par SUD et la CGT,
une réorganisation se traduisant par la suppression de
4 emplois et la réduction drastique des horaires d’ouvertures des bureaux (plus de 50 heures par semaine au
total), plus la fermeture sèche du bureau de Vert-leGrand. On le voit, les problématiques de conditions de
travail, d’emploi et de service public sont totalement imbriquées.
Les grévistes se sont donc dès le début adressé·es, en
plus de leurs collègues des autres Secteurs, à la population et aux élu·es. Le maire (PS) de Ris a dans un premier temps soutenu le mouvement, avant de faire
volte-face et d’appeler les agents à reprendre le travail.
Pourtant la position de La Poste est incompréhensible.
Elle refuse le projet soumis par les grévistes, qui permet
d’améliorer à la fois les conditions de travail (les prises
de pauses notamment) des agents et l’accueil des usa25/27 rue des envierges
75020 Paris

CSRH : grève massive

L

e 30 novembre,à l’appel de SUD, de la CGT, de
FO et de la CFTC, les agents des CSRH ont très
massivement montré leur opposition aux projets
de mutualisation qui menacent l’emploi (entre autres
via des fermetures de sites) tout en accentuant la
casse de métiers déjà impactés par la numérisation.
30 % de grévistes (selon La Poste !) au niveau national
(soit 635 grévistes), avec des pointes à 75 et même
100 % (Quimper et Cergy-Pontoise). Le message visà-vis du siège de La Poste est clair : les personnels
des services support sont aussi des empêcheurs de
restructurer en rond !
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