4 Factrices de MIELAN en GREVE depuis 106
jours - 4 femmes méprisées pour l’exemple ? CA
SUFFIT !
3 septembre 2019

En ce début septembre, une pensée pour les 4 femmes courageuses et déterminées factrices de MIELAN
en grève depuis 106 jours, continuons à les soutenir …
Pour infos sur ce conflit, vous trouverez ci-dessous et en PJl e dernier communiqué de sud ptt/solidaires
gers : Miélan : 4 femmes méprisées pour l’exemple ? CA SUFFIT ! en lien :
http://www.sudptt.org/Mielan-4-femmes-meprisees-pour-l-exemple-CA-SUFFIT

divers liens presse - tv :
Presse national :
un
article
de
la
presse
nationale
l’humanité
en
lien
:
https://www.humanite.fr/social-les-100-jours-de-greve-des-factrices-de-mielan-676284
L’article à la une de libération en lien : ALGORITHMES BOURREAUX DE POSTE
https://www.liberation.fr/france/2019/06/24/les-algorithmes-bourreaux-de-poste_1735926

Presse régional :
Plusieurs Reportages sur France 3 TV Midi Pyrénées
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1213-midi-pyrenees 12/13 du 28 août à la
une
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-midi-pyrenees 19/20 du 28 août à la
une
du
12
août
2019
19/20
à
partir
de
la
7ème
minute
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-midi-pyrenees
Du 29 juillet 2019 :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/gers-colere-factrices-mielan-greve-70-jours1705144.html
https://www.youtube.com/watch?v=WmQClFhYuWA

Samedi dernier une délégation des postier-es du 92 a porté son
soutien aux factrices à MIELAN
Merci à eux pour leur long déplacement. Vous trouverez photo et vidéo en lien sur leur site :
Photo
:
https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/photos/rpp.1407940982847628/207134497650722
2/?type=3&eid=ARDaAEmDh3B6y8wQEJlMG89x0OmOGYiw0dlNYxiR987VVfyQSRgRBPlaEhCxd5T6_
ZPHm3Bb5hd7SElf
Vidéo : https://www.facebook.com/sudposte.hautsdeseine/videos/1095572237299855/

La lettre ouverte adressée par les factrices au président de la
république :
http://www.sudptt.org/Lettre-ouverte-des-factrices-grevistes-de-Mielan-au-president-de-la-republique

Autres infos
Ci-dessous 2 articles de la dépêche du midi : du 28 août – 100 jours de grève
https://www.ladepeche.fr/2019/08/28/gers-100e-jour-de-greve-pour-les-quatre-factices-de-mielan,8381047.
php
et suite à la marche de soutien (80ème jour) aux 4 factrices de MIELAN
https://www.ladepeche.fr/2019/08/09/un-81e-jour-de-greve-pour-agnes-et-ses-trois-collegues-factrices-a-mi
elan,8353682.php
Merci à toutes les délégations des sud ptt/solidaires qui physiquement sont venus soutenir les 4 factrices
12, 31, 32, 33, 46, 64, 66, 81, 82, 92
Merci à toutes celles et ceux usagers, élus, postier-es, syndicats, fédérations qui par leur dons et petits
mots permettent aux 4 factrices de continuer cette belle lutte !

CONTINUONS A SOUTENIR ces 4 femmes courageuses, factrices en
lutte depuis 106 jours
Chèque à l’ordre de sud ptt gers (mention solidarité factrices de miélan)
Adresse d’envoi : SUD PTT/SOLIDAIRES GERS 1 impasse Fermat 32000 AUCH
à bientôt
Isabelle, Mathilde, Gilles et Pierre pour l’équipe de sud/solidaires Gers 05 62 61 84 00 06 77 79 81 29
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