APRES 46 JOURS DE GREVE,
ILS ONT PROPOSE !!!
ILS ONT REVENDIQUE !!!
ILS ONT LUTTE !!!
ILS ONT GAGNE !!!
Les Facteurs de St Martin du Var et de Carros se sont battus pour leurs
revendications et contre le projet « facteur d’avenir », vecteur de la
privatisation de LA POSTE, et plus largement contre l’abandon de tous les
services publics.
La Poste voulait 36 quartiers ; par la lutte ils en ont obtenu 39. La Poste
voulait 6 tournées sécables ; ils ont obligé les dirigeants postaux à revoir
leurs propositions à la baisse :4 tournées au lieu de 6. La Poste exigeait 3
jours sécables par semaine ; il y en aura seulement 2. La Poste voulait
imposer 12 semaines de période faible 6 jours sur 7 ; il n’y en aura que 6.
Nous pourrions longuement énumérer les avantages acquis, nous préférons
opter pour une mise en évidence de la valeur de cette lutte.
La Poste n’a jamais respecté les règles de la négociation.
La Poste a utilisé les moyens « juridiques », la provocation, le mépris, les
menaces, la politique de pourrissement du conflit, les coups bas !
L’unité, la détermination, la dignité du personnel en lutte, l’efficacité de la
solidarité syndicale interprofessionnelle CGT, les élus, ont permis de
gagner contre la Direction 06/83 et ce projet de casse du Service Public
Postal.
Ces Postiers, par leur détermination, seront un modèle à suivre pour
l’ensemble des Postiers du département.

La CGT appelle l’ensemble des Postiers à mettre en débat
la lutte dans leur unité la plus large, dans tous les
services de La Poste pour gagner un Service Public
Postal de qualité et contre la privatisation.
Nice le 31 juillet 2009
CGT FAPT 06, SYNDICAT DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DES TELECOMMUNICATIONS DES ALPES-MARITIMES.
4 Place Saint-François 06300 NICE
Tel : 04.93.62.02.81
Fax : 04.93.62.38.48
Mail : cgt-ptt.06@wanadoo.fr

