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PARIS CHATEAU ROUGE
19EME JOUR DE GREVE
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EME

GUICHETS
JOUR DE LA GREVE ILLIMITEE

Ce matin, les grévistes se sont rassemblés à 10h devant la Mairie du 9ème. En effet, le Maire Monsieur
Jacques Bravo, en tant que Président de la CDPPT(Commission Départementale de Présence Postale
Territoriale), avait invité les organisations syndicales pour préparer la prochaine réunion de la CDPPT
avec pour thème : Bienvenue à la Poste.
Monsieur Jacques Bravo a ensuite reçu une délégation de grévistes de Paris Château Rouge.
A l’issue de ces 2 réunions, une Assemblée Générale s’est tenue en présence de 60 collègues.
Compte tenu du rapport de forces sur les guichets parisiens (une centaine de grévistes sur tout Paris), la
lutte ne doit-elle pas continuer sous d’autres formes dans les bureaux autres que Château Rouge ?
Au delà de l’analyse de cette semaine de grève, jugée positive, ce qui a été pointé : c’est la nécessité de
manifester son soutien aux Agents de Paris Château-Rouge qui décident de reconduire la grève
pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. A savoir :
-

Maintien de tous les emplois au guichet
Un retour par mois maximum en 1ère quinzaine.

Les agents de Château Rouge restent mobilisés et ceci malgré toutes les menaces, pressions de toutes
sortes dont ils ont été victimes. Le directeur de l’Enseigne de la Poste de Paris Nord, M. Burellier doit
ouvrir enfin des négociations et ceci sans chantage.
La balle est dans son camp. Le personnel de Château Rouge tiendra jusqu’à la satisfaction de ses
revendications.
C’est pourquoi, le soutien actif de toutes et tous s’impose pour aider le personnel à distribuer un tract et
faire signer une pétition auprès des usagers devant le bureau de Château-Rouge. La solidarité financière
qui a débuté à Paris 18 PDC, Paris 17 PDC, Gonesse, Villette PPDC, Guichets… doit s’amplifier : soit
auprès des collègues devant leur bureau ou soit par chèque au syndicat CGT des Services Postaux de Paris
(avec la mention solidarité Château-Rouge). L’intégralité des fonds recueillis sont reversés aux grévistes.
Que ce soit à Château Rouge ou dans les autres bureaux, dans la grève ou sous d’autres formes, la lutte
continue pour le retrait de Bienvenue à La Poste, d’OTT, du projet de privatisation, pour l’emploi, les
conditions de travail, les salaires, le service public.
ASSEZ DE MEPRIS ! TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION ! ENSEMBLE NOUS GAGNERONS !
Paris, le vendredi 25 septembre 2009

