
GÉNÉRALISONS
LA GRÈVE

À PARTIR DU 7 MARS !

■ Le 7 mars un gros mouvement 
se prépare : on reste spectateurs 
ou on s’y met ?

Le 7 mars va être une date de grève massive, 
à La Poste et dans tout le pays. La reconduction 
de la grève se discute dans les transports et dans 
une série d’autres secteurs. L’objectif du blocage 
du pays et un mouvement d’ampleur sont crédible : 
allons-nous rester sur le bas-côté, et attendre de 
nous faire découper les uns après les autres, réorg 
par réorg, bureau par bureau ou même un par un 
avec la pression que les chefs mettent à l’indivi-
duel ?

Au contraire : nous pouvons nous appuyer sur 
le mouvement qui existe actuellement dans le pays 
sur les retraites et aussi sur les salaires, pour faire 
peur à la boîte. Si elle voit que la grève peut prendre 
à La Poste, elle peut lâcher.

■ On veut des thunes 
et des bras !

Et elle doit lâcher : il faudrait embaucher massi-
vement, pour remplacer les absents et CDIser les 
intérimaires et précaires qui sont là depuis des an-
nées !

La boîte fait croire qu’il faut accepter ses ré-
orgs mais elle a fait plus de 2 milliards de béné-
fices en 2021. Dans le 92 au courrier, elle allonge 
des primes de réorgs qui vont jusqu’à 3000 euros. 
Donc de l’argent il y en a : augmentez les salaires !

■ Perdre sa vie à la gagner, 
non merci

Pendant ce temps-là, Macron et les patrons sont 
les seuls à défendre leur projet dégueulasse de re-
pousser l’âge de départ à la retraite et d’allonge-
ment des cotisations. Ce que ça veut dire c’est : 
soit bosser jusqu’à perdre la santé, soit on partir 
avec une pension en dessous du SMIC. C’est pour 
ça qu’on aura bossé toute une vie ?

■ Toutes et tous ensemble 
dans la rue : formons un 
cortège de postiers !

Nous avons besoin de nous regrouper en tant 
que collègues de la Poste pour discuter de com-
ment agir, de comment s’organiser pour stopper 
l’offensive de la direction.

Tous les syndicats appellent à la lutte au niveau 
national interprofessionnel. Il est temps que cette 
unité se voit à La Poste.

Comme en 2021, des tracts communs, des 
prises de parole communes des syndicats dans les 
services : ce serait un encouragement, Sud le pro-
pose à tous les syndicats dans le 92 et le 78.

Dans le 92 et le 78, la Poste redouble de brutalité dans ses restructurations et dans son mana-
gement. Sous-effectifs, délocalisations, précarité, réorgs… Les petits et grands chefs augmentent 
la pression et pendant ce temps-là Macron veut nous faire crever au boulot, alors que justement 
les conditions de travail deviennent insupportables ! Sans parler des salaires qui ne suivent pas 
les prix.
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GRÈVE NATIONALE MARDI 7 MARS

AG DES POSTIERS DU 92 ET DU 78  
8H30 - BOURSE DU TRAVAIL DE GENNEVILLIERS  

6, RUE LAMARTINE

AG INTERPRO 92  
10H - BOURSE DU TRAVAIL DE GENNEVILLIERS

MANIFESTATION RDV 13H 
POUR LE RDV COMMUN DES POSTIERS D’IDF

(LIEU À PRÉCISER)

■ On peut gagner !
Les puissantes manifestations en janvier et fé-

vrier ont montré qu’il était possible de faire recu-
ler Macron. Le 8 mars, jour de lutte pour les droits 
des travailleuses, les appels à la reconduction de 
la grève le 8 mars se multiplient. L’ambiance peut 
changer dans le pays, il est possible non seule-
ment de gagner contre Macron mais aussi d’arra-
cher des victoires dans nos entreprises, dans nos 
bureaux !

Pour cela, il est indispensable de se voir, de dis-
cuter, de s’organiser : la grève est justement utile 
pour dégager du temps pour se battre ensemble. 
Voilà pourquoi nous vous appelons non seulement 
à faire grève mais à venir massivement en Assem-
blée Générale : ensemble, on peut combiner nos 
idées, nos forces, et élaborer un plan de bataille 
contre nos propres patrons.

SUD Poste 92 participe à la mise en place 
d’une caisse de grève. Qui dit reconduction de la 
grève dit « caisse de grève ». Pour discuter de 
comment cette caisse pourrait être alimentée et 
utilisée : venez en AG !

Non au projet Macron 
sur les retraites !
• 300 euros d’augmentation des 

salaires et 13ème mois !
• Prime de vie chère de 400 euros 

octroyée par la DEX, les direc-
tions départementales et les 
établissements !

• Comblement du sous-effectif !
• CDIsation des précaires !
• Non aux réorgs et aux délocali-

sations !
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Caisse de grève  !
SUD Poste 92 participe à la mise en place d’une caisse 

de grève. Qui dit reconduction de la grève dit « caisse de 
grève ». Pour discuter de comment cette caisse pourrait 
être alimentée et utilisée : venez en AG !
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