Paris, le 23 avril 2019

RASSEMBLEMENT FRANPRIX SUPER PICPUS
LUNDI 15 AVRIL 2019 : UNE MOBILISATION RÉUSSIE
QUI EN APPELLE D’AUTRES !
A l’appel du Syndicat CGT Postaux de Paris, de l’Union Syndicale du Commerce et
des Services CGT de Paris, de l’Union Locale CGT du 12ème et du collectif de
défense des bureaux de poste du 12ème, 60 militants et salariés du commerce et de
La Poste se sont rassemblés lundi 15 avril de 13h30 à 15h30 devant le Franprix
Super Picpus, 126 rue de Picpus, Paris 12ème, pour exiger :
Le maintien et l’amélioration du service public postal dans le 12ème ;
L’arrêt du transfert des activités postales chez Franprix et la réouverture
du bureau de poste Paris Tahiti ;
- La fin de la polyactivité extrême imposée aux employés des magasins du
groupe Casino (Monoprix, Franprix, Leader Price…).
-

Ces exigences ont été portées par les
différents intervenants, Union Syndicale du
Commerce et des Services CGT de Paris,
Syndicat CGT Postaux de Paris, UL CGT
12ème, associations, partis politiques et Nicolas Bonnet-Oulaldj – conseiller PCF de
l’arrondissement et de Paris.
Ceux-ci ont dénoncé le partenariat entre le groupe La Poste et le groupe Casino qui
détruit le service public et dégrade les conditions de travail des salariés de Franprix.
Tout au long du rassemblement, les militants ont distribué un tract d’information aux
clients de Franprix/usagers de La Poste et fait signer la pétition du collectif de
défense des bureaux de poste du 12ème.
Les participants ont décidé de poursuivre et d’amplifier la
mobilisation contre la sous-traitance des activités
postales dans les enseignes du commerce, pour l’arrêt de
la casse du réseau des bureaux de poste et pour de
meilleures conditions de travail chez Franprix.
Il est grand temps que les directions respectives de La
Poste et de Franprix écoutent enfin les revendications et
les propositions de la CGT, des salariés, des
usagers/clients, des citoyens et des élus !

