Gers
1, impasse Fermat 32000 AUCH
05 62 61 84 00
sudptt.gers@wanadoo.fr

Mardi 20 août 2019

Communiqué de SUD PTT/Solidaires Gers
aux usagers, élu-e-s, postier-es, rédactions

EN SOUTIEN aux 4 factrices de MIÉLAN
en grève depuis 86 jours,
pour des services publics à visage humain

GRAND PIQUE NIQUE DE LA
SOLIDARITE à AUCH
Le mercredi 28 août – 100ème jours de grève
Place de la libération à partir de 11h30 et jusqu’à 15h
ce grand pique-nique sera organisé au cas où malheureusement d’ici là, la direction de La Poste n’aurait pas
entendu les revendications des 4 factrices de MIELAN qui espèrent sortir de ce long et dur conflit le plus tôt
possible. Pour votre info: cette semaine les factrices en grève seront au G7 à Hendaye .

Avec elles, luttons pour défendre,
dans notre département rural: l’emploi, les conditions de travail et
des services publics de qualité de proximité et à visage humain

un préavis de grève départemental sera déposé par SUD PTT Gers pour cette occasion !
Depuis 100 jours (le 28 août) face au pot de fer elles montrent leur détermination et leur courage. En
cette fin août, venez nombreux les soutenir mercredi 28 août à partir de 11h30, grand pique nique de la
solidarité. Avec Sud/PTT Solidaires du Gers, les factrices, debout en lutte restent prêtes à négocier à tout
moment contrairement à la direction de La Poste qui a précisé au cours de cet été aux grévistes que ses
cadres étant en vacances la semaine 31 il n’y aurait pas de négociations cette semaine là. Provocation
inadmissible. Le dialogue social étant ainsi bafoué les factrices avec sud solidaires ont demandé à
Mme la Préfète du Gers d’intervenir et au vue du blocage de la direction dans les négos, de les recevoir.
Ce grand pique-nique est organisée par les factrices en grève, avec le soutien de Sud PTT et l’union
syndicale Sud/Solidaires Gers. Toutes les organisations associatives et syndicales qui souhaitent se
joindre à cet appel peuvent nous contacter au 05 62 61 84 00 ou portable sud ptt : 06 70 39 05 73 ou
sud/solidaires : 06 77 79 81 29 ou par mail à sudptt.gers@wanadoo.fr

Continuons et amplifions les soutiens, Chèque à l’ordre du SUD PTT Gers (avec au verso du
chèque caisse de soutien factrices de Miélan) à adresser à sud solidaires 1 impasse Fermat 32000 AUCH)

VOIR AU VERSO bon de soutien

POUR SOUTENIR LES FACTRICES DE MIELAN, POUR DES SERVICES PUBLICS A VISAGE HUMAIN
REJOIGNONS le mercredi 28 aôut le grand pique-nique de SOLIDARITE A AUCH à partir de 11h30

MERCI, les factrices en grève remercient leurs très nombreux soutenss

lus locaux et d partementauxs usagerss
poster-ess syndicats sudssolidaires du eerss des DuOM TOM et de toute la Frances uui les aident i tenir i travers leurs
messagess leurs soutens nanciers etc …

Les factrices sont en grève illimitée depuis plus de 3 mois (100 jours le 28 août) , dans le cadre de la réorganisation au
Centre Courrier de Miélan, qui accroît encore plus leurs difficultés quotidiennes. Lors de la mise en place de la dernière
réorganisation, en avril 2019, La Poste a supprimé 1 tournée, comme elle l’avait déjà fait 2 ans auparavant !
Alors les factrices en grève luttent :
CONTRE :
o La dégradation de leurs conditions de travail et du service public en milieu rural ;
o De l'emploi en moins dans le secteur miélanais, déjà dans un contexte difficile ;
o La réduction du nombre de tournée, qui impacte la qualité du service rendu aux usagers miélanais et des environs.
POUR

La préservation des missions d'un service public humain, de proximité et de qualité ;

La création d'un poste supplémentaire et des moyens de remplacement adaptés ;

Le respect des horaires de travail, toujours dépassés car calculés informatiquement (« algorithmes bourreau de
poste »), totalement déconnectés des réalités du terrain !
POUR LES FACTRICES ET LES USAGERS,
LA DIRECTION DOIT OUVRIR UN REEL DIALOGUE SOCIAL MAINTENANT!!!
Les factrices miélanaises veulent seulement effectuer leur travail dans des conditions dignes.
Mais, à cause d'une stratégie postale orientée vers le profit à tout prix, elles subissent un très important malaise, tant
physique que psychologique.

100 jours de grève ... le 28 août à AUCH à partir de 11h30 rassemblement place de la libération AUCH
TOUTES ET TOUS au pique-nique de soutien aux 4 factrices de MIELAN EN GREVE
et pour des services publics à visage humain A MIELAN

CAISSE de SOUTIEN
Ensemble, manifestons notre soutien aux factrices de Miélan en grève !
DANS notre département rural, ELLES DEFENDENT :
L’EMPLOI et les MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
de qualité et de proximité et à visage humain

Vous pouvez verser à la Caisse de soutien
aux postières grévistes de MIÉLAN, même une petite somme…

Bon de solidarité financière en soutien
aux Postières de MIÉLAN en GREVE
Je verse : ………… euros pour les postières de Miélan en GREVE
Nom - Prénom :……………………………………...
Adresse : ……………………………… mail : ………………………………………………
Signature : …………………………………………...
Chèque à l’ordre : SUD PTT GERS (mention solidarité factrices de Miélan au verso du chèque)
A retourner à :

SUD PTT GERS – 1 impasse Fermat – 32000 AUCH

