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Grève sans précédent les 24 et 25 février 2015 en Basse Normandie

Durant ces deux jours plus de la moitié des facteurs de Basse Normandie étaient en grève
pour  réclamer  que  la  pause  dite  « méridienne »  ne  soit  pas  imposé  lors  des  prochaines
réorganisations. Un cortège réunissant plus de 500 facteurs a défilé dans les rues du centre ville de
Caen,  et  s'est  ensuite  regroupé  devant  la  direction  de  la  poste.  Suite  à  ce  rassemblement  une
« intersyndicale » CGT-SUD-CFTC-CFDT-FO (mais refusant la venue de la CNT) a été reçue en
audience, non pas par le directeur Bas Normand qui était absent, mais par des sous directeurs. Rien
de bon n'est  ressorti  de  cette  audience,  puisque  la  délégation  est  revenue disant  que  seuls,  les
directeurs d'établissements auront la main, pour imposer cette pause méridienne.

Face à ce refus d'entendre la volonté des facteurs et pour décider de la suite du mouvement,
une Assemblée Générale des postiers s'est tenue devant la direction. Les facteurs présents ont votés
à l'unanimité le report de la grève au 25 février sous condition de vote et d'Assemblée Générale
souveraine tenue devant les bureaux avant la prise de service le lendemain matin.

La CNT implantée sur la plaque de Bayeux, a organisé une AG sur le site de Douvres la
Délivrande  où  15  facteurs  ont  décidé  de  continuer  le  mouvement,  ainsi  que  sur  le  site  de
Courseulles  où 5 facteurs  ont  aussi  décidé de cesser  le  travail.  Cette  vingtaine de salariés,  ont
aussitôt rejoint leur autres collègues grévistes (une trentaine) à Bayeux, où une AG a été organisée
par la CNT et SUD. Une délégation composée d'un représentant CNT, un représentant SUD et trois
représentants  pour  les  bureaux de postes,  a  été  élu par  l'ensemble  de grévistes  sous  le  mandat
suivant : 



Obtenir  un  écrit  de  M  Lebouec  directeur  de  la  plaque  de  Bayeux,  stipulant  qu'aucune  pause
méridienne ne sera imposée lors des prochaines réorganisations.

Cette délégation a été reçue par M Lebouec, M Muller adjoint du directeur et M Guillemette
responsable RH. Au terme d'une heure de discussion, durant laquelle la délégation a tenté de faire
entendre la volonté des postiers. M Lebouec a refusé de signer le document demandé. Cependant il
s'est  engagé  à  ce  que  la  pause  méridienne  ne  soit  pas  généralisée  ni  imposée,  mais  réalisée
uniquement  pour  nécessité  de service.  Après  cet  engagement  du directeur,  les  conditions  de  la
reprise du travail le 26 février à aussi été posées, il a été négocié, qu'en cas de reprise, le courrier
non distribué serait étalé sur plusieurs jours, et que les sécables seraient annulées pour palier au
surplus de trafic.

La délégation a ensuite expliqué le contenu de cette audience aux collègues grévistes. Les
postiers ont décidé que pour le moment, ils se satisfairont de cette conclusion, et ont voté la reprise
du travail le 26 février. Néanmoins, nous avons tous décidé de rester vigilants, et nous sommes prêts
à repartir dans un mouvement de grève si besoin est.

La CNT ne considère pas cette audience comme une victoire, car nous n'avons obtenue
que des paroles… Aucune véritable garantie n'a pu être arrachée. Ceci dit, des victoires il y en
as tout de même eues, sur 2 jours en Basse Normandie plus de 50 % des facteurs étaient en
grève, et ceci malgré un contexte économique difficile. Certains bureaux ont affiché 100 % de
grévistes, d'autres 90 %. Du jamais vu dans le Calvados, peut on en espérer un sursaut de
conscience et une reprise en main par le prolétariat de son avenir ? La CNT remercie tout les
grévistes et sympathisants pour leur présence, et l'accueil qu'ils ont pu lui réserver. A bientôt
dans les luttes

A l'heure ou j’écris ces lignes, j'apprends que les bureaux du pays d'Auge ont eux obtenu un
accord  de  leur  directeur,  pour  ne  pas  mettre  en  place  cette  pause  méridienne.  Les  postiers  de
Collombelles et de Caen, ont choisis de prolonger la grève ce 26 février.
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