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MOTION DE SUD PTT 44-85 de soutien
au rassemblement des postières et postiers en lutte !
Le syndicat SUD PTT 44/85 apporte un soutien plein et entier à ce rassemblement des collectifs
franciliens en lutte en ce mois de décembre 2017. Et l’on pense tout particulièrement aux grévistes
de Ris Orangis qui combattent depuis plus de 50 jours une stratégie postalo-patronale aux conséquences néfastes pour les postières, postiers et usagère-ers du service public.
Après un premier chèque de 150 euros, notre conseil syndical envoie très prochainement un second
chèque de soutien de 300 euros !
En Loire-Atlantique, après une 1ère victoire contre la fermeture d’un bureau de poste à Nantes/StJoseph de la Porterie en septembre dernier (reportée d’au moins 2 ans), grâce à une mobilisation
sans précédents de la population, des associations de quartiers et de notre syndicat, nous remettons le couvert dès janvier 2018 pour deux autres bureaux de Poste - Nantes/St Jacques et La Montagne - de l’agglomération nantaise. Nous avons aussi mobilisé, avec l’appui du Front Social à St
Nazaire, contre la fermeture d’un bureau de Poste nazairien, mais la victoire ne fut qu’incomplète.
Alors oui, votre combat est déterminant Ris Orangis. Parce que 4 emplois supprimés équivalent forcément à une charge de travail supplémentaire. Parce que 4 emplois supprimés condamnent automatiquement 4 personnes sans emploi à rester au chômage. Parce que La Poste se joue de sa mission de service public contractuelle avec son propre patron, l’Etat, donc normalement NOUS, à savoir l’aménagement du territoire. Elle préfère la rentabilité à la qualité de service rendu à la population, notamment la plus démunie, la plus nécessiteuse. Visiblement les pouvoirs publics, biberonnés à la sauce néolibérale, voient dans les plus pauvres une manne financière ; comme si segmenter pour mieux ponctionner était dans les prérogatives de l’entreprise publique La Poste.
Dans le 44/85, on suit attentivement votre lutte Ris Orangis, soutenue par les syndicats qui
n’accompagnent pas. Vous saurez vous souvenir des absents. Votre grève est utile, pour la société,
comme pour votre fierté de guichetier-ères de La Poste et non pas « charclie ». Car nous, postières
et postiers, on ne choisit pas, on ne démarche pas, on ne fait pas de vente forcée. On sert le public,
quelque soit sa condition sociale.
En ce mois de décembre 2017, en Loire-Atlantique/Vendée, ce ne sont pas moins de 10 centres
courriers + la PIC 44, qui sont partis en grève reconductible, certains 2 jours, d’autres 5, d’autres 9
jours. Par ces grèves appuyées par SUD et parfois unitairement avec la CGT, ce sont 12 emplois qui
ont été sauvés ou postes comblés, et la stratégie industrielle (méridienne/tournées sacoche) qui a
été en partie enrayée. Ces collectifs vous adressent un salut chaleureux, celui des piquets qui ont
goûté les joies de revendiquer en tant que collectifs qui se battent pour elles et eux, mais aussi
pour toutes et tous !

Tenez-bon, car VOUS AVEZ RAISON !
Syndicalement et fraternellement, SUD PTT 44/85

