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Durcissement du conflit entre les personnels du centre courrier et la direction de La Poste. Ce 5e samedi

de grève consécutif sera sans doute le plus impactant pour les usagers. La colère monte.

Samedi morose en perspective dans les boîtes à lettres. Les Muretains commencent à y être habitués,

mais s'ils sont mécontents de ne pas recevoir leurs lettres et colis habituels, beaucoup étonnamment

semblent rangés derrière le mouvement social qui grossit samedi après samedi chez les personnels du

centre courrier de Muret. C'est aujourd'hui leur cinquième samedi de grève, un mode choisi et assumé par

des agents étranglés financièrement, stigmatisés par leur direction, mais “prêts à relever le défi de l'arrêt de

la casse sociale” comme ils disent.

“Une fois de plus la direction refuse de prendre en considération les demandes légitimes du personnel pour

le comblement des positions de travail. Pire, la semaine dernière, elle a signifié à des CDD le non-

renouvellement de leurs contrats de travail, et des agents partis sur d'autres sites ne seront pas

remplacés”, s'indignent les représentants des syndicats Sudptt et CGT.

Les conséquences ne sont pas anodines : beaucoup d'agents quittent La Poste de Muret ou sont en arrêt

maladie, La Poste colmatant comme elle peut le manque soudain de personnels, en ayant recours à des

agences d'intérim ou des sociétés sous-traitantes pour livrer les colis (ce qui explique l'afflux fulgurant de

camionnettes blanches partout en ville).

“Le personnel de Muret déplore le mutisme et la provocation faite par le directeur d'établissement pour

entamer de réelles négociations afin de répondre à un service postal de qualité et à la hauteur de l'attente

des usagers, professionnels, artisans et administrations”, énoncent encore les syndicats.

Joint hier, la direction de La Poste, face à cette somme de problèmes structurels et humains, a tenu à

déclarer : “Un préavis de grève a été déposé pour la plate-forme courrier de Muret pour la journée de ce

samedi 1er septembre. L'organisation dépositaire du préavis a été reçue par la direction de l'établissement.

Cette rencontre n'a pas permis de lever le préavis. La distribution du courrier pourra être localement

perturbée sur la journée de samedi avec un retour à la normale dès lundi 3 septembre”.

Activité au ralenti au centre de tri de Muret et à nouveau pas de courrier distribué ce samedi. / Photo DDM, XH

samedi 01 septembre, 11:05, Saint Gilles
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Nouveau lecteur

5 commentaires

saviste31, il y a 4 heures

Vous avez bien raison,tout mon soutien ! Toujours plus d'économies au détriment de la

qualité du service.Fini la proximité,rentabilité au max pour qu'une poignée

s'engraissent.Et derriere ils se plaignent qu'il ne peuvent pas renouveller des

cdd...Quelle tristesse !

Il faut noter que ce mouvement social touche l'ensemble des activités postales, ainsi que les communes

desservies par Muret : Lherm, Saubens, Eaunes, Labastidette, Seysses, etc.

Xavier Hurtevent
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