Pourquoi les facteurs d’Aubigny sur Nère, Argent sur Sauldre
et La Chapelle d’Angillon sont-ils toujours en grève ?
Depuis le début de la grève, le 16 juin 2014, la Direction de La Poste campe sur ses positions : Mettre
en place SA réorganisation avec regroupement de 4 bureaux, 9 suppressions de tournées calculées
on ne sait comment, et pause méridienne, et diverses mesures qui mettent en péril la distribution du
courrier six jours sur sept et qui vont conduire à une distribution tardive.
Les Organisations Syndicales CGT, FOCOM et SUD avec les facteurs, ont fait 3 propositions de
scénarii alternatifs. La Poste ne veut pas en entendre parler et méprise les grévistes et ses représentants.
Les accords sur le dialogue social signés par LA POSTE sont donc bien un leurre puisqu’elle laisse
localement ses cadres ne pas respecter sa signature.
Une alerte pour une médiation a été demandée auprès de la Préfecture et un courrier envoyé par
l’Inspection du Travail appuie cette requête.

LE BLOCAGE, C’EST EUX !!!
LES PROPOSITIONS, C’EST NOUS !!!!
Devant l’entêtement des dirigeants, les facteurs reconduisent le mouvement, plus décidés que jamais !!!
C’est d’autant plus vrai que l’entreprise perçoit 300 millions d’euros pour maintenir l’emploi (CICE…)

Leur combat est aussi le vôtre !!
Le Service Public, l’Emploi et les
conditions de travail sont VOTRE DÛ !!
Maintenons-les !!!!
Appel à la solidarité financière !!
Les dons commencent à affluer de partout pour les
15 grévistes sur 23 tournées (non effectuées par
des CDD). Soit les 2/3, sans compter les agents en
CA soutenant l’action !!!!
Merci d’envoyer vos dons à : (solidarité Aubigny)
CGT FAPT 5 bd Clémenceau 18000 BOURGES
FOCOM 22 rue Jean Chaumeau 18000 BOURGES
SUD 186 route de St Michel 18000 BOURGES

Bourges, le 30 juin 2014

Ou sur Facebook : rechercher et faire votre don : Grève facteurs Aubigny

