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Qui ap pelle en ur gence la cons truc tion  d’un autre type de rap port de for ces, d'une

grève il li mitée sur l’en semble des bu reaux pa ri siens, seule à même de con traindre

COUDERC et BURELLIER à né go cier sur nos re ven di ca tions.

Les col lè gues de PARIS BRUNE ne sont pas par tis en grève sur un coup de tête, ils

sa vaient que ce se rait dur, mais ils n’ont pas eu le choix. Comme à CHATEAU

ROUGE, GONCOURT/St MAUR et EDITH  PIAF/St FARGEAU, la Di rec tion avait choi si

l’é preuve de force en blo quant sys té ma ti que ment la moindre né go cia tion de puis

sep tembre 2009, aidée en cela par le com por te ment ir ra tion nel (pour ne pas dire

autre chose) du DET.

Tous les jours ou vra bles, par tous les temps (froid, pluie), les col lè gues se sont

ras sem blés de vant le bu reau afin de dis tri buer un tract aux usa gers et leur faire

si gner une pé ti tion de sou tien, ou à l’entrée de P.14 Dis tri et PPDC ou bien en core

de vant le Siège du Cour rier afin de dis tri buer un tract aux col lè gues.Le sou tien des

col lè gues de P.14 ne s’ait ja mais dé men ti. De même, à no ter le sou tien des col lè gues 

de PARIS PORTE D’ORLEANS, MONTSOURIS, DENFERT-ROCHEREAU, DAGUERRE,

ALESIA, OBSERVATOIRE et BIENVENUE ren con trés à l’oc ca sion des pé ri ples

tou ris ti ques dans le 14ème ou le 15ème. Le sou tien du maire du 14ème, d’un ad joint 

au maire qui sont ve nus ren con trer les gré vis tes sur le pi quet de grève de vant le

bu reau, le sou tien de mi li tants de par tis po li ti ques de gau che, le sou tien de col lè gues 

d’au tres bu reaux Enseigne comme Cour rier no tam ment lors du ras sem ble ment du

jeu di 3 juin de vant le bu reau ont été dé ter mi nants pour te nir le coup mo ra le ment.

A tout mo ment, les gré vis tes sou te nus par la CGT, SUD et FO ont cher ché à né go cier

en se ren dant une fois au Siège du Groupe à Vau gi rard et à 3 re pri ses au Siège de

l’Enseigne, où ils ont été d’ail leurs re çus par Mr. SABOURIN, di rec teur des re la tions

so cia les, afin que le trio de la DP SUD, com po sé de Mr DROCOURT, DV St GERMAIN

( !!!) intronise N°2 de la DP par le Di rec teur in té ri maire Mr GARNIER, de Mr PHILIPP

DV MONTPARNASSE et de Mme WAGNER DRH né go cie sur les re ven di ca tions

no tam ment sur l’em ploi et les ré gi mes de tra vail.

 Les gré vis tes ont fait au fur et à me sure des avan cées consi dé ra bles, ce qui n’est pas le cas

 de la Di rec tion qui s’est en fer ré dans un dog ma tisme à toute épreuve.

L’ar rivée du nou veau Di rec teur, Mr COUDERC n’a pas in flé chi ce cap.

.../...

PARIS BRUNE

34 JOURS D’UNE MOBILISATION EXEMPLAIRE

MAIS UNE VICTOIRE AMÈRE…



ONT ÉTÉ OBTENUS :

z 8 PT (gui chets SF, îlots) en bri gade avec 1 re tour par quin zaine.

z Le sa me di/2 pour tou tes les PT en bri gade ins crit dans le Rè gle ment Inté rieur.

z La mise à dis po si tion pour un an mi ni mum (à par tir de la date du CHSCT et du CTP du 2 juil let) d’un agent

en sur nombre.

z Le com mis sion ne ment col lec tif ré par ti en part éga les.

z La prime Bien venue ré partie en part éga les, soit 200€ pour cha cun.

z La levée des sanc tions, des ab sen ces ir ré gu liè res ayant été pro noncées à l’en contre de 2 col lè gues

gré vis tes.

z Une nou velle réu nion à la Di rec tion sur le dia logue so cial afin qu ’a vance la ré so lu tion des pro blè mes de

ma na ge ment dans le bu reau.

Les ré sul tats ne sont cer tes pas à la hau teur des re ven di ca tions por tées au dé part,

loin de là, mais il est à no ter un gain non-né gli geable : le sa me di/2 ins crit au

Rè gle ment Inté rieur est une brèche dans OTT, car il consacre le re tour à un

fonc tion ne ment par cy cles. A pré ci ser qu ’il n’y a pas de re tour le

ven dre di-après-midi et que les grands week-ends sont réel le ment des grands

week-ends.

Après 34 jours de grève, les collègues ont repris le travail la tête haute lundi 28 Juin,

fier d'avoir lutté, résisté, à défaut d'avoir obtenu des avancées significatifs. 

Pour au tant, la boîte est hai neuse une fois de plus : elle veut faire payer très cher aux

gré vis tes. Sur 34 jours de grève, 5 seu le ment ont été neu tra li sés, 29 à la charge des

gré vis tes. Sa chant que 10 jours avaient été re ti rés d’of fice avant la fin du con flit, le

res tant est éta lé à rai son de 3 jours par mois pen dant 6 mois (sauf sep tembre 4 jours).

La so li da ri té fi nan cière doit s’am pli fier : les en ve lop pes sont à re mon ter au syn di cat CGT,

les chè ques de même avec la men tion « So li da ri té Brune ». 

Les fonds se ront re ver sés au fur et à me sure aux gré vis tes.

Les lut tes lo ca les, avec leurs suc cès comme leurs li mi tes doi vent nous in vi ter à

cons truire un rap port de for ces au ni veau de Pa ris. Par tout, dans tous les ser vi ces,

dé bat tons et en ga geons-nous à cons truire une grève il li mitée uni taire sur les

gui chets pa ri siens à l’au tomne, seule à même d’ar rê ter les fos soyeurs du Ser vice

Pu blic et en fin ga gner sur nos re ven di ca tions : des créa tions d’em plois, pour tout

dé part une em bauche, des ré gi mes de tra vail per met tant la conci lia tion de la vie

fa mi liale et so ciale et le tra vail, des haus ses de sa lai res, l’a mé lio ra tion des condi tions 

de tra vail, le sta tut de fonc tion naire pour tous, etc.….        

PARTOUT, DONC MOBILISONS NOUS RÉSOLUMENT

DANS LA CONSTRUCTION D’UNE GRÈVE ILLIMITÉE

UNITAIRE POUR L’AUTOMNE.


