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Les postiers de l’Aveyron en luttes, la convergence de luttes pour le service 

public et l’industrie s’organise 
 

 

Derrière une stratégie de communication bien 

rodée, visant à justifier des choix stratégiques 

pour le moins contestable, tel que la suppression 

du Timbre rouge, La Poste a engagé, à marche 

forcée, la casse du service public postal. Contestée 

par de plus en plus de postiers en luttes, d’usagers 

et élus dans toute la France, la convergence des 

luttes s’organise. 

Aujourd’hui c’est dans l’Aveyron, que la Direction 

de La Poste a choisi la provocation et les menaces 

pour mener à bien ses projets destructeurs.  

Voilà plusieurs mois, années, que les postières et 

postiers subissent des attaques, des pressions, des 

menaces de restructurations. Ils ont toujours 

répondu par la solidarité dans la lutte, ont créé des 

liens forts et ont réussi à imposer d’autres choix 

aux dirigeants de La Poste. 

Aujourd’hui face aux provocations véritablement 

jusqu’aux boutistes d’une direction locale 

revancharde qui affirme vouloir remettre en cause 

10 années d’acquis et de supprimer 25% de 

positions de travail, ils réaffirment leur 

détermination à agir pour préserver le service 

public postal dans leur département et l’ouverture 

de négociations loyales sur les revendications. 

Face à l’entêtement les postières et postiers 

d’Aubin, en luttes tous ensemble avec la CGT, 

sollicitent la participation d’un médiateur en 

capacité de rétablir le dialogue rompu par la 

direction qui refuse à cette heure de négocier.  

La CGT dans son ensemble soutient activement 

leur combat et enjoint la direction de La Poste à 

retrouver la voie du dialogue social dans l’intérêt 

de toutes et tous.  

Un collectif d’usagers est entré hier dans l’action, 

avec les postiers d’Aubin, conscient des 

conséquences dramatiques d’une telle 

réorganisation sur la qualité du service public. 

C’est sous cette impulsion que des salariés de 

l’industrie, des agents du service public, des 

usagers se sont rassemblés depuis hier pour 

soutenir les postiers dans leur lutte. Après le choc 

de l’annonce de redressement judiciaire de la 

Société Aveyronnaise de Métallurgie et son lot de 

suppressions d’emplois, après le dégoût lors de 

l’annonce de destruction des emplois à Bosch, la 

colère des usagers face à la tentative de réduction 

de la qualité du service public postal... La situation 

sociale dans ce territoire démontre la stratégie de 

désindustrialisation et de casse des services 

publics.  

La situation dans l’Aveyron n’est pas une 

exception. Sur tout le territoire national l’avenir 

des postiers et le service public sont menacés au 

même titre que l’industrie. Les luttes sont 

nombreuses. 

Non au dictat de la rentabilité financière, oui au 

service public du 21ème siècle, oui à la création 

d’emplois stables, à l’augmentation des salaires et 

à l’amélioration des conditions de travail. 

La CGT FAPT appelle les salariés de La Poste et de 

toutes les entreprises de nos secteurs d’activité à 

faire connaitre leur soutien à la lutte des postiers 

d’Aubin au grand rassemblement du Jeudi 11 Mars 

à Rodez par l’envoi de motions de soutien et en 

mettant en débat partout les convergences 

d’actions à partir des revendications nombreuses 

qui s’expriment. 
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