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Établissement Aubagne-La Ciotat : 
 

 

 
 
Les Postiers-ères des chantiers arrière, lettres et colis d’Aubagne, La Ciotat, 
Carnoux, Ceyreste, la Bédoule, Cuges, Auriol, La Bouilladisse, Roquevaire et 
Gémenos viennent de mener et gagner une grève exemplaire !  Situation 
bloquée depuis le 1er février de son fait, la Direction a fini par lâcher sur les 
revendications des collègues  Dans un contexte social particulièrement 
tendu notamment à cause du management local sur fond de sécabilité à 
outrance, les grévistes ont gagné !  Soutenus par SUD PTT et la CGT cette 
Solidarité affichée par l’ensemble des Bureaux est un acquis majeur pour le 
futur et un exemple pour les autres Postiers-ères  Lutter plus pour gagner 
plus et sans compromission, partout la révolte doit sonner !  
 

 

L’UNION fait la FORCE et appelle la VICTOIRE! 
 

 

Un travail des militant-e-s SUD PTT locaux qui a payé pour parvenir à unifier et fédérer autant 

de collègues des différents sites de l’établissement autour d’une seule et même cause ne s’est 

pas fait en un jour ! 

SUD PTT tient à féliciter et encourager nos militant-e-s locaux à insister sur la recréation du lien 

nécessaire aux collectifs de travail, notamment quand ils/elles subissent autant au quotidien. 

Entre postes vacants, sur-sécabilité, irrespect et mépris de la Direction locale, tombeaux roulant 

en guise de véhicules… la liste était longue et finalement commune à nombre de sites du 

département ! « Un non gréviste aujourd’hui peut être gréviste le lendemain ! ». 

C’est valable au sein de tous les Bureaux ; pourtant, 

les agents n’ont jamais été résigné et ont démontré, 

s’il le fallait, que la lutte paie, et pas qu’un peu ! 

Face à une Direction contrainte de changer de ton 

mercredi 08 février avec l’élargissement de la 

grève, la Direction pourra constater que les 

collègues ont bien compris la maxime suivante :  

« LA FORTERESSE DES TYRANS, C’EST L’INERTIE DES 

PEUPLES » (La Boétie). 

En investissant chaque jour du conflit les voisins Facteurs-trices des autres sites, les 

grévistes Aubagnais ont saisi la force que représentait le nombre face à un pouvoir 

délibérément déconnecté de leur réalité !  

Marseille, le 09 février 2017 
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Les GRÉVISTES ont notamment ARRACHÉ : 
 

 

 

 Le respect d’une Direction locale trop dure et trop 

longtemps méprisante. 

 L’intégration de 12 agents dans les effectifs de 

l’établissement. 

 La limitation nette de la sécabilité complémentaire. 

 Des engagements précis sur la prise de congés payés  

à date souhaitée. 

 La priorisation du maintien des Facteurs-trices de 

Cuges sur site ! 

 Des rouleurs-euses affecté-e-s prioritairement sur une 

équipe avec un périmètre limité à 12 tournées. 

 La sédentarisation (plus des bouches trous…) des personnes à aptitudes réduites. 

 L’audit et la réfection immédiats des véhicules attribués. 

 Des moyens matériels supplémentaires (casiers, flasheurs…). 
 

La section locale SUD veillera à la stricte application du relevé de décisions et pourra 
utiliser le préavis départemental illimité SUD à la moindre entourloupe…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Dans un contexte national focalisé sur cet accord (anti)social 

pour lequel seul SUD PTT s’est opposé à ce jour, nous 

invitons tous les postiers-ères à combattre par la grève et à 

imposer NOTRE vision du Service Public Postal, de nos 

conditions de travail, de nos salaires et de nos emplois ! 
 

 
 


