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LA POSTE VISE LE POURRISSEMENT  

AU LIEU DE NEGOCIER. 
 

Après 1 mois de grève, et malgré une condamnation au tribunal pour : 

« absence de négociation dans la mise en place de la nouvelle 

organisation de la distribution du courrier dans le 06000 », la Direction 

de La Poste n’accepte toujours pas les propositions des facteurs en terme 

d’emplois. Elle préfère miser sur le pourrissement du conflit en affamant 

les facteurs.  

 

La CGT ne peut tolérer une telle politique de tension et continue 

d’exiger de véritables négociations sur les revendications exprimées : 

96 Emplois et un minimum de 80 Quartier Lettre, la Poste n’a pas bougé 

de ses 72 QL et accepte un + de 3,5 emplois au VR (du vent car aucune 

garantie de maintien de ces emplois) 

 

En assemblée Générale, les 53 agents en lutte ont voté la poursuite du 

mouvement. Ils vont multiplier les initiatives : 
 

 LE 20 JANVIER : ils se rassembleront devant la CCI 

 LE 21 JANVIER : ils se rassembleront place Garibaldi à 10h00 

et rejoindront l’appel de la CGT à l’action pour la défense des 

services publics.  

 Une diffusion d’information massive aux usagers est 

programmée, avec un appel à la solidarité financière. 

 Des Assemblées Générales vont également se tenir dans les 

autres centres courrier de Nice. Un préavis de grève est d’ores et 

déjà déposé à partir du 25 janvier. 

 

Les Facteurs continueront donc de lutter pour : 

 

L’EMPLOI,  

Non aux suppressions des 24 emplois et 10 QL 

LE SERVICE PUBLIC POSTAL DE QUALITE 

et des conditions de travail décentes. 
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