
Cette  semaine  pourrait  bien  être  la  semaine  de  tous  les  dangers  pour  le
gouvernement Valls-Hollande : après les rafneurs, voilà le tour des cheminots, des agents de la
RATP, des salariés du secteur aérien de rentrer dans la grève qui dure, celle qui bloque, celle qui
fait mal au portefeuille des actionnaires et des patrons... Et d'une manière générale, tout le monde
sent bien que c'est vraiment le moment d'y aller une bonne fois pour toutes pour faire reculer ce
gouvernement, avec les multiples initiatives de blocages de zones industrielles, de plate-formes
logistiques, de dépôts de carburant ! C'est aussi pour cette raison que des grèves éclatent dans
plusieurs  entreprises  contre  la  dégradation  des  conditions  de  travail  (chez  PSA),  pour
l'augmentation des salaires (chez Amazon),  contre les licenciements (chez Vallourec),  contre la
précarité (à la Poste)...  La colère contre la loi  Travail  révèle l'ensemble de la colère sociale qui
couve depuis des années, la mobilisation entamée depuis presque trois mois maintenant redonne
de l'air à toutes celles et ceux qui ne veulent plus subir et sont prêts à relever la tête. 

Le monde du travail debout!
Le mouvement est entré dans une nouvelle étape avec la grève des salariés de secteurs clés de
l’économie  et  les  diférents  appels  syndicaux  à  amplifer  et  « radicaliser »  la  mobilisation.  Le
gouvernement a beau envoyer les CRS lever brutalement les blocages, non seulement il provoque
de nouvelles actions en réactions mais ce n’est pas cela qui remettra en route les rafneries ni fera
rouler les trains ou voler les avions... Les propos d'un Marcron, en réponse à deux grévistes qui
l'interpellent lors d'une visite à Lunel («  vous n'allez pas me faire peur avec votre tee-shirt. La
meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler »!) transpirent la morgue et la peur
mélangées  des  fns  de  règne,  connues  par  d'autres  privilégiés  en  d'autres  époques  quand  on
répondait au peuple qui n'avait plus de pain de manger de la brioche !

On amplife les grèves, on va jusqu'au bout!
Le mouvement a isolé le gouvernement, qui est minoritaire dans le pays comme à l’Assemblée.
L’obliger à retirer sa loi est aujourd’hui possible, et de plus en plus nombreux sont celles et ceux
qui  le  comprennent.  Il  n'y  a  rien  à  discuter,  ni  à  négocier sans  que  le  gouvernement  n'ait
auparavant annoncé le retrait pur et simple, le retrait « total » comme on le crie dans les manifs,
de ce projet de loi néfaste pour l'ensemble du salariat. On reste fermes et déterminés : ce projet
n'est ni amendable ni négociable !

Le mois de juin s’annonce chaud… L’heure est aujourd’hui à l’extension de la grève. Il faut aider à
surmonter les doutes, convaincre, faire de chacun et chacune des militants du mouvement. Il faut
préparer la journée de grève du 14 juin et la manifestation nationale à Paris mais d'ici là, il faut
surtout développer, renforcer les grèves dans les entreprises et dans la Fonction Publique, qui sera
la prochaine cible  si  la  loi  El  Khomri  est  adoptée.  On n'a  jamais été aussi  près  de la victoire.
Défendons aussi toutes les revendications qui peuvent contribuer à généraliser le mouvement à
l'ensemble des salariés : interdiction des licenciements, partage du temps de travail entre toutes et
tous,  augmentation  uniforme de tous  les  salaires  de  500  euros !  Pour  celles  et  ceux qui  n'en
peuvent plus de cette société-là, basée sur les profts et l'exploitation, ni de ceux qui la défendent,
il  est aussi temps de mettre en avant une autre façon de gouverner et de faire fonctionner la
société, celle qui permettra enfn de faire respecter les libertés démocratiques et de mettre en
place un gouvernement entièrement dévoué à la satisfaction des besoins du plus grand nombre, un
gouvernement des travailleurs au service des travailleurs ! Valls, Hollande, Gattaz peuvent partir,
nous  pouvons  faire  fonctionner  la  société  sans  eux.  Ils  ont  les  millions  mais  nous  sommes le
nombre.
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Plus que jamais déterminés,

tous ensemble dans la grève
contre la Loi Travail !



                                                                      

Refus de la sécabilité à l'Isle Adam PDC (95)
Depuis  la  dernière  réorganisation  du  bureau  en
octobre  dernier,  les  facteurs  croulent  sous  une
surcharge de travail devenue ingérable. Alors que
généralement  il  faut  quelques  semaines  aux
facteurs pour s'habituer aux efets des réorgs, là
c'est  juste  impossible.  Lassés  d'en  faire  toujours
plus sans la moindre compensation, les collègues
d'une équipe entière, soit un tiers du bureau, ont
refusé vendredi 27 et samedi 28 mai d'efectuer la
sécable inopinée que leur ordonnait l'encadrement
local. C'est la première fois depuis des années que
les  facteurs  de  l'Isle  Adam  partent  en  lutte
collective, et ils ne comptent pas en rester là ! Les
discussions  portent  actuellement  sur  la  façon
d'augmenter le rapport de force, afn d'obtenir ce
qui se pratique pas dans les Hauts de Seine, où la
partie sécable ne s'efectue qu'au strict volontariat
et en plus est compensée en temps forfaitaire.
                                                                      

3 semaines de grève dans les Hauts-de-Seine
La  grève  des  facteurs  et  factrices  d’Asnières,
Colombes,  Issy-les-Moulineaux et  Vanves/Malakof
se poursuit et a même atteint un pic de grévistes
sur les bureaux d’Asnières et de Colombes lors de
l'AG du 30 mai : respectivement 92% et 60 % de
grévistes. En lutte contre des réorgs, les grévistes
sont également mobilisés contre la loi Travail, qui
rendrait  extrêmement  précaires  tous  les  acquis,
notamment ceux arrachés au niveau postal  dans
ce  confit.  Les  grévistes  ont  notamment  rendu
visite aux maires d'Asnières et de Colombes pour
exposer  les  causes  de  leur  lutte.  Alors  que  la
direction tente de faire traîner les négociations en
longueur  et  de  diviser  les  postiers  entre  les
bureaux,  les  grévistes  renforcent  leur  degré
d'organisation  avec  une  caisse  de  grève,  et
l'organisation d'un fête de soutien samedi 4 juin.
Aidez  les  à  tenir : envoyez  vos  chèques  à
l’ordre  de  SUD Poste  92,  à  envoyer  à  SUD
Poste  92,  51  rue  Jean  Bonal  92250  La
Garenne-Colombes,  mention  «  Solidarité
grévistes » au dos, ou faites un don en ligne
sur  :  https://www.yoongo.com/fr-c-caisse-de-
greve-des-postiers-du-92
                                                                      

Rivesaltes (66) : gréviste de la faim hospitalisé
A  force  d'intransigeance  et  de  mépris  dans  les
négociations, la direction de La Poste produit des
drames…  Le  confit  sur  le  bureau  de  Rivesaltes
dure depuis plus de 180 jours, suite à la volonté de
la  direction  de  sanctionner  un  représentant
syndical  CGT du bureau actif  dans la  grève.  Ses
collègues  ont  décidé  de  poursuivre  le  confit
jusqu'à  l'arrêt  de  toutes  les  procédures
disciplinaires.  Face  au  refus  de  la  direction  de
trouver  une  porte  de  sortie,  un  gréviste  avait
fnalement  décidé  d'entrer  en  grève  de  la  faim
mardi  24  mai.  Très  afaibli  après  plusieurs  jours
sans manger, il a du être conduit à l'hôpital... Nous
lui  souhaitons  un  prompt  rétablissement,  et

afrmons  une  nouvelle  fois  notre  soutien  et  notre
admiration face au courage et la solidarité dont font
preuve les grévistes de Rivesaltes depuis le début de
leur confit.
                                                                          

Paris 21 : NON à la répression anti-syndicale !
Alain (CGT) et Eric (SUD), facteurs et représentants
syndicaux  de  Paris  21  (ex  Paris  Louvre)  étaient
convoqués en Conseil de discpline mardi 31 mai pour
prise de parole.  La DSCC Paris  pourrait  sanctionner
jusqu’à  3  mois  de  mise  à  pied,  sans  salaire  !  Ces
camarades  n’ont  fait  que  remplir  leur  mandat
syndical,  pour  défendre  leurs  collègues  et  être  les
porte-paroles  de  leurs  revendications.  Exigeons
aucune sanction ! Solidarité avec Eric et Alain ! A bas
la répression permanente à La Poste !
                                                                          

Ile de France : tous les colis dans les distris
La  Direction  du  Colis  Ile-de-France  a  annoncé
ofciellement  le  transfert  de  toute  l’activité  des
Agences  ColiPoste  aux  centres  de  distribtion  du
Courrier  lors  des  prochaines  réorganisations  des
établissements.  En  plus  de  supprimer  emplois  et
tournées, de modifer les horaires et cycles de travail,
les  facteurs  et  factrices  distribueront  désormais  les
colis. C’est une énorme attaque contre l’emploi et les
conditions de travail à la distri. Au Colis comme au
Courrier,  nous  n’avons  d’autre  choix  que  de  se
mobiliser ensemble, pour imposer nos revendications.
Tout  d’abord  ne  laisser  aucun  travailleur  sur  le
carreau :  imposer un CDI  à  La Poste  pour tous  les
salarié(e)s  sous-traitants  (les  premiers  sacrifés  par
nos  directions),  et  permettre  aux  ColiPostiers  de
suivre  leur  activité  et  garder  leur  tournée.  Côté
Courrier,  imposons  des  tournées  dédiées  colis  (ce
qu’on  appelait  la  messagerie  il  n’y  a  pas  si
longtemps) avec l’emploi supplémentaire. Mais pour
imposer  ces  revendications,  nous ne pourrons  faire
l’économie d’une mobilisation d’ensemble.  L’arrivée
des colis dans les distris sur un temps extrèmement
court (1 à 3 ans), doit être l'occasion de discuter et
d’envisager une riposte collective et coordonnée !
                                                                          

Eragny PPDC (95) : NON à la ''partageabilité'' !
Lors de discussions dans les HMI,  les collègues ont
constaté que la "partageabilité" (nom de la sécabilité
fréquemment donné aux lignes) provoque souvent la
disparition de lignes et d'emplois dans les collectes
sans  que  la  boîte  ne  mette  en  place  de  réorg
ofcielle.  C'est  en  tout  cas  une  des  craintes  des
collègues  à  Eragny,  ajoutée  à  l'arrivée  de  la  sous-
traitance (3 lignes). Lors d'une Assemblée Générale
regroupant la majorité des personnels, les collègues
ont  donc  décidé  d'élaborer  un  cahier  revendicatif
sous forme de pétition, portant principalement sur la
question  de  l'emploi,  de  la  polyvalence  et  d'un
chantage menaçant les agents de mutation à la distri
en cas d'accident responsable. Il s'agit maintenant de
militer  pour  que  les  collègues  s'emparent  de  ces
revendications, et se saisissent de cette pétition pour
construire un rapport de force face à la direction.
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