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ON N’ABANDONNE PAS L’IDÉE, LOIN S’EN FAUT ! 
 

Depuis le début de l’année, la Fédération SUD PTT, avec ses sections, ses militantes          
et militants ont proposé au personnel des PICs de préparer et d’organiser un mouvement 
de grève coordonné dans toutes les PICs  Plusieurs courriers/mails ont aussi été 
envoyés auprès des autres Fédérations…  Collectivement, tout est possible ! 
 

 

ON CONTINUE DE DÉBATTRE AVEC LE PERSONNEL ! 
 

 

Pourquoi un mouvement coordonné de toutes les PICs ? Parce que nous savons que          
les personnels portent tous les mêmes revendications et que nous pèserons bien plus      
sur celles-ci si nous nous y mettons toutes et tous ensemble ! 
 

 À SUD PTT, nous n’avons jamais imposé une grève sans que le personnel décide de celle-ci 
et des actions à mener. Nous privilégions la discussion avec le personnel et nous avons fait    
le choix de débattre avec les organisations qui seraient prêtes à s’engager dans cette voie. 
 

 Du côté du personnel, en particulier lors de nos 
Heures d’Informations Syndicales, les remontées ne sont 
pas contradictoires. Cependant, plusieurs facteurs jouent 
dans les différents sites et font hésiter le personnel. La 
baisse d’activité, le nombre d’intérimaires aussi... tout en 
sachant que les organisations du travail individualisent de 
plus en plus les collectifs de travail. 
 

 Du côté des syndicats, à de rares exceptions près, les 
seules discussions qui ont eu lieu l’ont été avec des 
militants de la CGT de Bordeaux. 
La politique d’accords nationaux à répétition, qui              
ne répondent pas à nos questions de fond (comme          
les effectifs et l’intérim), organise une division 
supplémentaire qui se ressent au niveau local. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nous envisagions d’organiser une grève avant l’été. Mais plutôt que de nous diviser entre 
les PICs qui se sentaient prêtes et les autres, nous avons fait le choix de continuer les 
débats avec le personnel. Parce que nous le réaffirmons : nous voulons un mouvement 
coordonné, seul capable de nous faire avancer et peser sur les dirigeants de La Poste. 
 
 
 


