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BILAN ET PERSPECTIVES APRÈS LES 2 MOIS DE CONFLIT DANS 

LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET AILLEURS ! 
 
 

Les Factrices et Facteurs du Dôme (4
ème

 et 14
ème

), après avoir initié dès 

le 03 avril un conflit qui s’est embrasé très rapidement dans le 

département, avec  plus d’une douzaine de bureaux en grève, ont repris 

le travail après 58 jours d’âpre combat  La ténacité exemplaire de 

chacun-e des grévistes, a permis de réduire la coupure méridienne, la 

sécabilité organisationnelle et gagner des quartiers supplémentaires, 

mais pas que…  La Poste recule quand on montre les dents, et cette 

victoire collective appelle à préparer activement les prochaines, plus 

massives, plus larges et d’autant plus gagnantes !  Rendez-vous dès le 

mardi 18 septembre, dans tous les centres des Bouches-du-Rhône !  

 
 

UNE LUTTE ACTIVE ET DÉTERMINÉE ! 
 

 

Comptant plus de 250 grévistes certains jours, le conflit des agents de la distribution des 
Bouches-du-Rhône a coagulé et fait exploser la colère des Postiers-ères ! 
Cette rage s’est exprimée lors d’assemblées générales particulièrement dynamiques : ras-le-
bol des réorganisations permanentes, du mépris de la hiérarchie, de la sanction comme 
seule réponse face aux problèmes récurrents, des tournées que l’on ne peut 
irrémédiablement plus finir, de notre métier que l’on ne reconnait plus… Et que dire que de 
nos salaires !? 
 

 

DEUX REVENDICATIONS SONT REVENUES SANS CESSE 

LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
 

 

 L’arrêt de la mise en place de la coupure méridienne imposée et des 
organisations aberrantes type îlots, sacoches et autres saletés organisationnelles. 

 La transformation en CDI de tous les contrats  précaires. 
 

Ce sont ces revendications qui ont été portées 
par l’ensemble des grévistes et ce, quelle que 
soit la situation de leurs propres bureaux : 
déjà réorganisés, en cours de réorg ou non ! 
Les visites quotidiennes des bureaux distri par 
les grévistes ont également été l’un des 
marqueurs fort de ce conflit ! 
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Briser le chacun pour soi et pouvoir lutter ensemble sur un socle commun de 
revendications. 
Cela faisait 10 ans qu’un conflit d’une telle ampleur, avec une dizaine d’établissements et 
des centaines de grévistes n’avait pas eu lieu dans le 13 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si le conflit ne s’est pas soldé par un relevé de décisions départemental (des 
engagements de La Poste qui se seraient appliqués à tous les bureaux du département), il n’en 
reste pas moins que certains centres courriers ont eu de véritables avancées comme pour les 
bureaux de Marseille 13 et le Dôme. D’autres ont pu limiter la casse… 
Mais on voit bien qu’il est possible de fissurer le bloc que l’on a en face, à condition d’y aller 
ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous ont pu constater que la force du nombre renvoyait dans ses hautes sphères La Poste et 
sa stratégie !  
La stratégie qui consiste à faire des réorganisations toujours plus fracassantes et dénuées de 
sens, bureau après bureau, service après service pourrait être battue : un « tous ensemble ! » 
contre la politique régressive de La Poste est à portée de main ! 
Des manœuvres de La Poste visant à pourrir le conflit et les négociations ont été le pain 
quotidien des grévistes. En organisant notamment leur remplacement par des intérimaires 
et en les « pourchassant » à coup d’huissiers de justice, et donc de cash !!!  
 
 
 
 
 
 

SUD PTT en profite pour dénoncer au passage notre gentille boîte, qui n’a 
pas hésité à balancer des recommandés aux grévistes, les accusant 
presque de l’avoir copieusement em.. avec des accusations farfelues… 
Bref, le courage patronal habituel tinté de répression... 
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Ces procédés ont échoué, rien n’a entamé la détermination des collègues qui ont pu 
compter sur un immense soutien moral et financier des usagers-ères venus défendre 
leur Service Public Postal et leur Facteur-trice ! 
Ils ont pu également compter sur les autres secteurs en lutte notamment les 
cheminot-e-s et les étudiant-e-s ! La constitution de caisses de grèves à été 
déterminante dans la lutte ! 
 

 

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR FAIRE LA GRÈVE ENSEMBLE !? 
 

 

Chaque jour des services ont été visités par les grévistes partant de la Ciotat à Miramas, de 
Martigues à Gardanne, d’Aubagne aux Pennes-Mirabeau, en passant par toutes les 
distributions Marseillaises, les échanges, les liens créés, sont le socle sur lequel construire 
nos prochaines luttes. 

Car La Poste continuera son travail de 
casse de nos métiers/conditions de travail 
et des missions de Service Public, partout 
sur le département si nous n’y mettons 
pas tous un terme, ensemble !  
Ailleurs, en France, il y a des centaines de 
Postiers-ères encore en grève. Dans les 
Hauts-de-Seine, comme dans le Gers, le 91 
en passant par la Gironde et Rennes, pas 
un jour ne passe sans qu’un conflit éclate  
 
dans service de La Poste. 

Gagner est possible, nous le constatons ici comme ailleurs, mais pour gagner 
véritablement, il faut être nombreux et ensemble ! 
 

 

DES INITIATIVES DE PLUS EN PLUS LARGES ! 
 

 

Des rassemblements et des actions 
départementales ont eu lieu en 
Gironde, en Ille-et-Vilaine ou dans les 
Hauts-de-Seine ces dernières semaines, 
ainsi qu’une une grève nationale des 
PIC le 12 juin dernier. 
A l’instar du conflit du 13 et portées par 
ces convergences de plus en plus 
massives, dès la rentrée, opposons un 
véritable et massif rapport de forces au 
projet  Postal de  casse  de nos  métiers,  
en imposant un plan d’embauche des agents précaires et l’arrêt du déploiement de la 
méridienne ! 
 

 

Car La Poste continuera son travail de casse 
de nos métiers/conditions de travail et des 
missions de Service Public, partout sur le 
département si nous n’y mettons pas tous un 
terme, ensemble !  
Ailleurs, en France, il y a des centaines de 
Postiers-ères encore en grève. Dans les 
Hauts-de-Seine, comme dans le Gers, le 91 en 
passant par la Gironde et Rennes, pas un jour 
ne passe sans qu’un conflit éclate dans un 
service de La Poste. 
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PLUSIEURS DÉPARTEMENTS SE PRÉPARENT DÉJÀ À LA 

GRÈVE, EN INTERSYNDICALE POUR LE 18 SEPTEMBRE ! 
 

 

Dans ces conditions,          
SUD PTT propose d’ores et 
déjà de s’organiser dans la 
perspective d’actions à la 
rentrée, mi septembre.  
Dans certains départements, 
SUD PTT ainsi que d’autres 
syndicats se sont déjà réunis 
et ont dressé les mêmes 
constats que chez nous ; 
concrètement, les nouvelles 
organisations seront mises 
en place le 18 septembre 
2018. Et c’est précisément le 
symbole de cette date qui a 
amené ce choix… S’organiser 
ensemble, c’est permettre de 
réussir ensemble ! 
Nous avons les moyens 
d’obtenir l’arrêt de la 
coupure méridienne et des 
organisations tordues et 
pourries imposées ! 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

  
 


