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La Poste SA

Première grève nationale

contre les réorganisations et les suppressions d'emplois

 
SUD et les autres organisations syndicales ont appelé unitairement tous les postier-es à une grève
nationale au vu de l'intransigeance de la direction, de la montée du mécontentement dans les services.
Une quinzaine de conflits locaux se sont développés tant dans les services du Courrier que dans les
bureaux de poste (Enseigne). C'est le cas, aujourd'hui encore, au centre de distribution de Dardilly dans
le Rhône où les factrices et les facteurs sont en grève depuis le 21 mars.

Entre 20 et 25%  des postières et des postiers ont fait grève, ce mardi 29 mars. C'est significatif du mal-
être existant aujourd'hui à La Poste. Même si on pouvait s'attendre à une mobilisation encore plus
importante, la direction de La Poste doit néanmoins prendre toute la mesure du malaise social parmi les
personnels de La Poste et changer de politique.

Les postier-es n'en peuvent plus des réorganisations incessantes à l'oeuvre aujourd'hui dans tous les
services de La Poste dans un contexte où les suppressions d'emplois n'ont jamais été aussi importantes
(11 700 en 2010).

L'objectif est de faire des économies sur la masse salariale et d'augmenter le résultat d'exploitation, pour
le seul profit des actionnaires (l'Etat et la CDC) alors même que la direction ne cesse de parler de baisse
du trafic ou de baisse de l'activité.

Cela passe donc par l'intensification du travail, par l'augmentation de la pression managériale,
l'accroissement des charges et la dégradation des conditions de travail.

Il y a mise en oeuvre d'une politique délibérée de déstabilisation permanente des personnels préconisée
par certaines méthodes managériales. Cela provoque problèmes de santé et mal-être au travail.
 
A cette politique de la direction de La Poste, les organisations syndicales et les postier-es en grève ont
voulu donner un premier coup d'arrêt ce mardi 29 mars. C'est la première grève nationale depuis la
privatisation de La Poste et sa transformation en Société Anonyme.

Il est nécessaire que la mobilisation  s'amplifie encore et que la détermination de toutes les
organisations syndicales se renforce. La fédération SUD PTT s'adresse aux autres organisations
syndicales pour que cette première action ne reste pas sans lendemain.

Le 29 mars 2011

Communiqué


