Communiqué
Depuis ce matin Mardi 11 juin 2019
Des travailleurs sans papiers occupent l’agence Chronopost d’Alfortville
Avec le soutien du Comité des travailleurs sans papiers de Vitry,
Fédération SUD PTT, Union Syndicale Solidaires 94, CNT-SO et CNT
Depuis ce matin, une trentaine de travailleurs sans papiers travaillant ou ayant travaillé à Chronopost
occupent l’agence Chronopost, 2 Chemin de Villeneuve Saint-Georges à Alfortville. Plusieurs dizaines de
travailleurs sans papiers du Comité de Vitry, solidaires de la lutte, participent avec eux à l’occupation
Ils exigent de Chronopost et du groupe La Poste, deuxième employeur du pays, après l’Etat, les documents
qui permettront leur régularisation.
La Poste et sa filiale Chronopost fait appel à des entreprises de manutention Partner, Globe Express,
Derichebourg, Arès pour le tri et la manutention dans ses plateformes de tri et de distribution. Ces
entreprises délèguent une large partie de l’embauche à des entreprises d’intérim qu’elles ont souvent ellesmêmes créées.
Ces sociétés d’intérim emploient des travailleurs sans papiers, en veillant à ce que le turn-over soit rapide.
Ces travailleurs ne restent pas assez longtemps pour pouvoir être régularisés. Ils travaillent à temps partiel
de 3/4h du matin à 7h30.
Il s’agit d’un véritable système organisé pour précariser les salariés, pratiquer le dumping social et faire
baisser le coût unitaire du colis
Durant la matinée des contacts ont été pris avec la direction du Groupe La Poste et la direction de
Chronopost pour exiger la régularisation de l’ensemble des travailleurs en lutte ; Aucune réponse n’a été
donnée à cette heure.
Il faut donc amplifier le rapport de force :
- En installant la lutte dans la durée à travers un campement sur le site. Pour cela les camarades ont
besoin de duvets ou couvertures leur permettant de passer la nuit, d’eau, de café…
- En apportant toute la solidarité indispensable par des passages réguliers tout au long de la journée sur
le piquet

En participant massivement au rassemblement de tous les travailleurs
sans-papiers et de leurs soutiens
qui se tiendra Mercredi 12 juin à partir de 18h sur le piquet,
2 Chemin de Villeneuve Saint-Georges à Alfortville
Pour tout contact :
CTSPV : Christian Schweyer 06 71 64 15 38
Solidaires 94 : Jean-Louis Marziani 06 70 94 20 16
CNT Solidarité Ouvrière : Etienne Deschamps 06 82 95 19 99
Fédération SUD PTT : Eddy Talbot 06 58 94 77 79

