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Preneurs d’otages ?  
 
Qui sont les preneurs d’otages ? Qui sont les otages ? 
 
Hier jeudi 11 septembre un rassemblement de soutien aux facteurs d’Aubigny en grève depuis le 16 juin a eu 
lieu devant la plateforme d’Aubigny à l’appel de la CGT et de SUD.  
150 salariés chômeurs, retraités et usagers  ont participé à ce mouvement. 
L’union départementale CGT du Cher se félicite et remercie les délégations de différentes entreprises du 
département du Cher et même au-delà ayant  participées à ce rassemblement. 
Par voie de presse, la direction qualifie de preneur d’otages les personnes présentes à ce rassemblement, on 
aurait pu en rire mais les accusations sont graves quand on sait  ce que les preneurs d’otages ont fait le 11 
septembre 2001. 
La direction, seule contre tous, a donc décidé d’user de la violence verbale pour tenter de décrédibiliser  le 
mouvement. Quelle sera la prochaine étape ? 
Il est bon de rappeler que presque tous les matins depuis 88 jours les délégués syndicaux vont rencontrer la 
direction pour tenter de négocier. Que depuis 88 jours la direction refuse le dialogue social et préfère laisser les 
salariés en grève à la rue. 
Le Conseil Général du Cher, l’Inspection du Travail, le CHSCT, le Comité Technique, les usagers  par leurs 
collectifs de soutien, tous ont dit que les revendications des salariés étaient légitimes. Où sont les extrémistes ? 
A ce rassemblement,  La Poste a tenté de faire croire que les voitures ne pouvaient pas sortir. Ceci est faux. 
Une  seule voiture s’est présentée devant les grilles accompagnée du directeur,  ce que l’on voit bien sur la vidéo 
de France 3 Centre.  
Le directeur demande si la voiture peut sortir, personne ne répond il décide donc de faire reculer  la voiture 
devant l’huissier de justice. La provocation n’a pas marché.  
Toute celles et ceux qui ont voulu rentrer  et sortir ont pu le faire à l’image d’un agent rentrant chez lui où du 
directeur de la communication de La Poste. Sous quelques sifflets, il est vrai. 
C’est la direction de La Poste de Vierzon qui prend en otage les usagers en n’assurant plus la distribution 
quotidienne du courrier sur l’établissement courrier de Vierzon dont dépend Aubigny.  
Les usagers perdent en même temps la qualité de la distribution matinale, la qualité de l’acheminement en J+1 
sans oublier la hausse des tarifs postaux bien supérieur à l’inflation. 
La direction doit répondre rapidement aux revendications pour que ce conflit social trouve une issue favorable 
par le haut pour les salariés et les usagers. 
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