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MOTION DE SUD PTT 44-85 de soutien
aux postières et postiers en lutte!
Le syndicat SUD PTT 44/85 apporte un soutien plein et entier à tous les collègues en grève reconductible du 35, 33, 13, 92, 60. Les jours de grève s’accumulent, renforçant la nécessité de tenir bon
pour arracher un maximum de vos revendications légitimes.
Nous sommes passés par là dans le 44/85 au second semestre 2017, avec 14 centres en grève sur la
période, dont des conflits dépassant les 10 jours. Nous avons obtenu quelques avancées : 17 CDI,
pas de « sacoche » et un peu moins de méridienne… Mais le compte n’y est pas et nous ne pouvons
nous en satisfaire.
Nous sommes très pris dans l’actualité interpro en ce moment, avec beaucoup de manifs en semaine et les samedis, notamment pour la défense de la ZAD de Notre-Dame des Landes. Mais nous
suivons avec admiration et respect vos luttes, en informant les collègues et en essayant de les convaincre qu’il va bien falloir faire globaliser les revendications qui se ressemblent contre la stratégie
de nos dirigeants.
NON, être factrice, facteur ou livreur, ça n’est pas devenir un démarcheur, un colporteur. NON,
nous ne sommes pas le matin les bras croisés à attendre que les prestations ou Chronopost viennent combler la fameuse « baisse des volumes courrier ». NON, nous n’irons pas « satisfaire les
clients » - AMAZON, ALIBABA, VENTE PRIVEE.COM, ZALANDO - au nom d’une idéologie inventée de
toutes pièces ; personne ne demande à son facteur de finir plus tard ou de pouvoir l’évaluer
comme on note un film ou resto. Les tournées s’allongent, le métier se complexifie, et pendant ce
temps les emplois disparaissent et les salaires stagnent. Voilà la vérité du plan stratégique : transformer et précariser nos métiers, couper les têtes (sudistes) qui dépassent, pour finalement ouvrir
le capital de La Poste à la grande jungle des actionnaires.
Nous pensons particulièrement à Gaël Quirante, ciblé par cette politique néolibérale où contestation rime avec répression ! Nous lui affirmons un soutien indéfectible pour sa réintégration !

Vos luttes sont justes et elles vous grandissent! C’est dans le collectif qu’on retrouve sa place parmi les personnes qui résistent aux rouleaux compresseurs du capitalisme vorace! Toutes ces actions, de La
Poste à la SNCF, de la fonction publique à la santé, des facultés à la
ZAD, doivent coaguler, pour converger ensemble et enfin faire
trembler ceux qui récoltent le fruit de nos richesses!
Syndicalement et fraternellement, SUD PTT 44/85

