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SOUTIEN AUX 

FACTEURS/TRices En GRÈve 

Comme partout, dans tous les 
services, les réorganisations qui 
se sont succédées depuis des 
années ont tellement augmenté 
la productivité et tendu les 
organisations de travail que la 
distribution dans son ensemble est 
“à l’os”. Les agents sont exangues, 
mais, quand il s’agit d’exploiter 
toujours plus, l’imagination des 
dirigeants de La Poste est sans 
limite. 
Comme à son habitude La Poste, 
tout en refusant de négocier, joue le 
pourrissement, tout en organisant 
le cassage de la grève, à grands 
renforts de cadres venu·e·s de 
toute l’Ille-et-Vilaine.
Elle a, pour cela, installés un 
centre courrier parralèle dans une 
ferme de la campagne rennaise 
avec des conditions de travail  
inacceptables (Des chauffages 
parapluie, conçus exclusivement 
pour une utilisation à l’extérieur, 
mis à l’intérieur des locaux ; les 
bouteilles de propane servant à 
les alimenter entreposées sur des 
chariots d’ordinaire utilisés pour 
transporter le courrier ; le tout 
entouré de bâches en plastique 
(donc inflammables), dont on 
imagine qu’elle devaient servir 
d’isolant de fortune!). Quant on 

sait que l’un des responsables de 
la DEX a été chargé des conditions 
de travail et de la sécurité au niveau 
national, cela laisse songeur.
De plus, elle a aussi opté pour la 
répression en faisant appel à la 
police, et en saisissant le Tribunal 
de Grande Instance pour interdire 
aux grévistes de pénétrer dans les 
établissements. 
Le 2 mars, claque pour la DSCC 
devant les tribunaux : le jugement 
du TGI de Rennes rétracte une 
ordonnance datée du 15 février 
qui interdisait aux grévistes et aux 
représentant·e·s syndicaux·ales de 
pénétrer dans leurs bureaux et de 
se rassembler. Les syndicalistes 
grévistes peuvent continuer à 
informer sur la grève et se déplacer.

LA POSTE DOIT 
NEGOCIER. 

Cela fait maintenant 
près de deux mois que 

les faCtriCes et les 
faCteurs de rennes 

(du bureau de rennes 
Crimée, de rennes le 
Gast) sont en Grève.

ils et elles luttent 
ensemble Contre une 

réorGanisation qui 
supprime des emplois 

et détériore leurs 
Conditions de travail. 

depuis le début, ils 
ne trouvent auCun 

interloCuteur pour 
réellement néGoCier

Les facteurs/TRices de Rennes ont 
besoin de notre soutien total 

devant le pourrissemEnt joué par la 
Direction

ils/elles sont déterminé-es pour 
aller jusqu’à la victoire 
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