7 mois de grève des postières et postiers du 92 :
DONNEZ À LA CAISSE DE GREVE !
22 octobre 2018

Les postiers et postières du 92 sont en grève reconductible depuis 7 mois : 20% des facteurs et factrices
des Hauts-de-Seine sont en effet en grève depuis le 26 mars dernier !
Une lutte exemplaire à la fois par sa durée, par la détermination de celles et eux qui la mènent, mais aussi
par les revendications qu’elle porte :
• Pour la liberté syndicale et la liberté d’expression dans l’entreprise
• Contre la précarité, pour la CDIsation de tous les contrats précaires
• Arrêt des restructurations qui suppriment emplois, brisent la qualité de service et augmentent la charge
de travail
• Pour un service public non marchand où le lien social et la qualité du service rendu sont au coeur du
métier de postier
La direction de La Poste fait preuve d’une rare violence : des paies à 0 euro pour les 150 grévistes et leurs
familles, présence permanente d’huissiers, de vigiles privés et la banalisation des interventions policières
dans les centres postaux
La Poste veut faire à tout prix éviter que cette grève qui déborde les frontières du 92 donne des idées à
d’autres, y compris en dehors de La Poste.
Nous pouvons les aider à tenir et surtout, nous sommes un rouage essentiel pour faire plier La Poste.
Pour les aider à tenir financièrement, 3 manières de procéder :
- Virement vers le compte SUD POSTE HAUTS DE SEINE :
IBAN FR76 4255 9100 0008 0033 2571 214
- Envoyez vos chèques à SUD Poste 92, 51 rue Jean Bonal 92250 La Garenne-Colombes,
Chèques à l’ordre de SUD Poste 92, mention « solidarité grévistes au dos »
- Pour donner en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/kgmfkl66
- A l’international : https://www.paypalme/supportpostalworkers
SUIVEZ LA GREVE :
Abonnez-vous
à
leur
chaîne
YouTube
:
https://www.youtube.com/channel/UCpX22l90VnMBjUmtf3scgcA?view_as=subscriber
- Sur Facebook : Sudposte Hauts-de-Seine
- Twittter : @sudposte92
- QUELQUES VIDEOS :
https://youtu.be/6STOSq6Y3L8
https://www.humanite.fr/videos/il-ny-plus-de-sens-notre-boulot-662009
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/666586460389401/
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/320821015348540/
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