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Trois bureaux de Poste en grève  

depuis le 7 septembre 2016 ! Solidarité ! 
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Comme sur l’ensemble du territoire, 
en milieu rural comme dans les banlieues, 
la poste applique sa politique de casse su 
service postal, en particulier dans les quar-
tiers populaires. Ce sont les conditions 
d’accès des usagers aux guichets qui sont 
mis en cause du fait de la logique suivie 
depuis des années par la Direction de la 
Poste : recherche du profit par la suppres-
sion d’emplois et la réduction des heures 
d’ouverture des guichets. 

A Paris 13ème les bureaux de Pos-
te Jeanne d’Arc, Rive Gauche et Patay 
sont menacés. 

 Alors que le bureau de Poste de 
Paris-Austerlitz a été fermé d’autres bu-
reaux de l’arrondissement sont victimes de 
la course au profit de la Direction. Ainsi 
une nouvelle réorganisation prévoit la sup-
pression de 4 emplois. Concrètement cela 
signifie : 

Dégradation des conditions de travail 
des agents. 

Dégradation des conditions d’accueil 
des usagers. 

Réduction des heures d’ouverture des 
bureaux. 
Un mouvement de grève illimitée, 

suivi à 80%, a l’appel d’une intersyndicale 
CGT-FO-SUD, est en cours depuis le 7 sep-
tembre et particulièrement soutenu par les 
usagers du quartier. L’union Locale CNT du 
13éme arrondissement participe aux activi-
tés du comite de soutien aux grévistes. 

Une politique de recherche du pro-
fit que la Poste applique dans tout Paris et 
en banlieue. 

 En 18 mois il y a eu 200 suppres-
sions d’emplois et 10 bureaux fermés dans 
la capitale. Dans le même temps la réduc-
tion des heures d’ouverture pénalise les 
usagers et constitue une attaque contre les 
missions de service public de la Poste. 

 En banlieue la même politique 
est systématiquement mise en place. A titre 
d’exemple dans le Val d’Oise, en 2016, 50 
emplois de guichetiers ont été liquidés. Cet-
te suppression d’emplois s’accompagne, 
comme au Courrier,  du recours aux 
conseils de discipline pour mettre à pied ou 
licencier afin d’accélérer le processus pour 
dégraisser et éviter la gestion des reclasse-
ments 

 
Les agents des bureaux de Poste du 

13ème montrent la voie à suivre. 
 
 Face à ces agressions, à cette dé-

gradation du service postal et des condi-
tions de travail, il est possible de résister. 
Aussi il est de notre devoir de soutenir ce 
combat. 

 
POSTIERS/USAGERS : SOLIDARI-

TE AVEC LES GREVISTES !!  




