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Réseau : 40 jours de lutte...
Et de solidarité !!!

La direction du Réseau de Paris Sud
voulait imposer une nouvelle réorgani-
sation mortifère. Cette dernière pré-
voyait la fusion du TERRAIN Rive
Gauche – Patay avec le bureau de
Poste de Paris Jeanne dʼArc.

Une réorganisation accompagnée, bien sûr, de son
lot traditionnel de mauvaises surprises : quatre sup-
pressions dʼemploi, le non comblement de départs ul-
térieurs à lʼélaboration du cadre dʼorganisation et la
réduction de lʼamplitude horaire sur les trois bureaux
avec augmentation des retours. Le cortège habituel
des malheurs qui détériorent les conditions de travail
dʼagents déjà à bout de nerfs, à force de palier aux
sous-effectifs récurrents, mais aussi dégradent lʼac-
cueil et les services rendus aux usagers.

ILS ONT DIT NON !

Les agents de ces trois bureaux, aux profils bien dif-
férents les uns des autres, se sont réunis et concer-
tés sur la situation de leurs bureaux quʼils connaissent
parfaitement. Ils ont refusé collectivement, unitaire-
ment et majoritairement de supporter lʼinsupportable
au quotidien. Ils ont organisé la résistance !

LA DIRECTION LÂCHE DEUX 
EMPLOIS PERENNES ET UN 

SURNOMBRE COMBLANT UNE
ABSENCE DE LONGUE DUREE !!!

Pourtant, au départ, rien ne laissait présager un tel
scénario. Mais grâce à la détermination magnifique
des agents qui, jour après jour, ont arpenté le bitume
parisien pour faire connaître leur lutte légitime, diffu-
sant ici des tracts ou faisant signer, là, une pétition à
des usagers solidaire, tant ils sont excédés par la po-

litique du tout commerce de La Poste, cette dernière
a cédé !

Après plusieurs audiences et des négociations ar-
dues, le personnel des trois bureaux a obtenu deux
emplois pérennes et un surnombre comblant une ab-
sence de longue durée, obligeant la direction du Ré-
seau à revoir à la hausse le cadre dʼorganisation du
secteur : DU JAMAIS VU !!!

Durant cette période, les agents ont été sou-
tenus par une intersyndicale SUD, CGT, FO.
SUD a toujours œuvré pour que les organisations
syndicales se battent de façon unitaire contre les pro-
jets dévastateurs de la direction de La Poste (casse
du service public, réduction de lʼamplitude horaire des
bureaux de poste, externalisation des opérations
courrier dans de vulgaires supérettes, dégradation de
lʼaccueil des usagers…).

Pour SUD, toute autre considération – politique
ou électorale – est à mettre de côté lorsquʼil sʼagit
de nos collègues dans les bureaux face au rou-
leau compresseur quʼest la direction du Réseau.

Cette grève mémorable – 40 jours !!! – sur sa
force et sa durée, doit donner à réfléchir à
tous les agents des bureaux de poste pari-
siens régulièrement en colère mais trop sou-
vent résignés.

Non, non et non !! Le combat nʼest ja-
mais perdu dʼavance ! Les agents des
bureaux de Jeanne dʼArc – Patay –
Rive Gauche viennent de le démontrer
de façon éclatante...

ILS ONT GAGNE !!!

Au cœur du 13ème arrondissement parisien, mercredi 7 septembre,
trois bureaux sont entrés en résistance : Jeanne d’Arc, Rive Gauche
et Patay. Après 40 jours de lutte et un mouvement exceptionnel de
solidarité, les grévistes ont fait reculer La Poste ! VICTOIRE !!!


