
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 10 mars 2017

Après la réussite du 07 mars 2017
dans les PIC- CTC- PIAC -CTN….

La dégradation des conditions de travail 
liée aux fermetures des PIC et CTC ainsi 
qu’aux transferts des activités vers 
d’autres, le développement de la préca-
rité, les pressions sur les agents, l’avenir 
du Service Public  autour d’un centre de 
tri par département pour faire du 
J+1,voire du H+ nécessaire à l’ensemble 
de la population, ont amené les sections
syndicales CGT dans les PIC à interpeller 
les personnels et les autres Organisa-
tions Syndicales sur le besoin d’une 
journée de grève en l’occurrence le 07 
mars 2017.

Conséquences : 
pas moins de 18 préavis de grève locaux 
déposés par les sections CGT, renforcés 
par un préavis fédéral.

Grèves et rassemblements     :
Quelques chiffres de grévistes :

Bordeaux  + de 50% 
(CGT/SUD/CFDT)
Nantes  + de 50% avec 60% la nuit 
et le matin ( CGT/SUD)
Marseille  + de 50% (CGT)
Rennes  + de 50% ( CGT/FO/SUD)
Clermont 50% (CGT)
Poitiers  40% (CGT)
Dijon 25% (CGT)
Bourges 25% (CGT)
Paris Nord 15% (CGT)

Et aussi des rassemblements souvent 
dans le vent et la pluie :

80 personnes à Bordeaux et 
Bourges,  50 personnes à Tours et 
Poitiers, 40 à Nantes, 20 à Grenoble,
…

La Poste – PIC - PIAC - CTC

Ce 07 mars, une journée de grèves et d’actions qui par la participation de
grévistes et des rassemblements trop souvent avec la seule CGT, 
interpellent l’ensemble des salariés sur la nécessité d’agir ensemble 
autour des revendications porteuses de progrès social, de mieux-vivre.

La CGT interpelle aussi  de fait la direc-
tion  de  La  Poste  qui  jusqu’ici  préfère
jouer la « sourde-oreille » ou le déni…
La CGT a convié tant localement que na-
tionalement  les  autres  Organisations
Syndicales. D’un service à l’autre nos in-
terpellations  sont  restées  « lettre
morte »,  voire  parfois  ont  fait  l’objet
d’une contre action :  « paraîtrait que la
grève est prématurée » !

Pour la CGT la souffrance 
de nos collègues 

ne souffre pas d’attendre.

Les services où SUD, FO et la CFDT ont su
unir leur force avec la CGT, le personnel
est  massivement  dans  l’action  malgré
les manœuvres de La Poste.

La poursuite ...
L’heure est à la poursuite du rassemble-
ment des personnels dans les services et
au-delà des PIC-CTC-PIAC-CTN.
Déjà dans les services, la CGT travaille 
au rassemblement dans la perspective 
de la journée de grève et de manifesta-
tions du 21 mars 2017, autour des reven-
dications spécifiques à nos services et 
de celles concernant l’industrialisation 
et bien sûr les Services Publics. Nous 
sommes toutes et tous concernés.

C’est par l’investissement de chacune et 
chacun que nous créerons les conditions
d’un rapport de force puissant et du-
rable, favorable aux salariés.

La CGT met en débat avec l’en-
semble des personnels, cette 
construction nécessaire. Cela 
passe aussi par l’adhésion à la CGT
comme viennent de le faire 
4 collègues de Bordeaux.

Après la réussite du 7 mars, 
il y a le 21 mars 2017 ...

Préavis : 
« La Poste Hors-la-loi »
Alors que la loi sur les préavis de grève
impose un délai de 5 jours francs pour 
négocier, La direction de La Poste a 
gardé le silence. Bonjour le soi-disant 
dialogue social , même la loi n’est pas 
respectée. A bon entendeur !....


