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2 mois de grève dans le 92

La Poste a mis des paies à 0 euros aux 
150 grévistes factrices et facteurs du 92. 
Mais grâce à leur caisse de grève et à leur 
détermination, les grévistes continuent 
à mener une politique d’extension de 
leur mouvement : journée de grève 
commune avec la PIC de Villeneuve-La-
Garenne contre la fermeture du centre, 
intervention auprès des facteurs du 78 
en grève le 29 mai... la direction refuse 
toujours d’ouvrir les négociations mais 
la grève tient plus que jamais !

Montée nationale au Siège 
de La Poste le 11 juin !

La Fédération SUD PTT appelle - enfin 
!- à un rassemblement au Siège de La 
Poste le 11 juin. Dans le sillage des 
grèves reconductibles du 35, du 33, 
du 13, du 92, soyons nombreux.ses de 
tous departments ! RDV le 11 juin à 
13h au siège national de la poste 22 rue 
Guynemer à Issy-Les-Moulineaux.

Regroupons nos forces !

Après les grèves ayant touché le 33, 35, 
13, 92, plusieurs grèves départementales 
sont prévues en juin : dans le 78 le 
14 juin, dans le 84 le 15 juin... Avec 
la montée au Siège le 11 juin, et une 
nouvelle manifestation au Siège des 
PIC le 12 juin... L’idée du regroupement 
des grèves locales et des luttes fait son 
chemin... Mais au bout d’un moment 
ol faudra bien faire grève et manifester 

toutes et tous au même moment, au 
même endroit !

La grève des facteurs de 
Marseille 4ème / 14ème 

continue !

Les facteurs des 4ème et 14ème 
arrondissements de Marseille qui ont 
fait démarré un des plus importants 
mouvements de grève qu’ait connu La 
Poste des Bouches du Rhône depuis des 
années sont toujours en lutte. Ils sont 
en grève depuis mardi 3 avril contre la 
mise en place de la pause méridienne 
et des suppressions d’emplois, et 
commencent à faire reculer La Poste 
sur son projet de réorg. Bénéficiant 
d’un large soutien de la population 
marseillaise, aidez-les à tenir en 
envoyant un chèque de soutien à 

SUD PTT 13, BP 90 055, 13 
202 Marseille 02 (mention 

«soutien grévistes Marseille 
4 / 14» au dos) pour qu’ils 

puissent remporter une victoire 
significative.


