
 
            Marseille, le 18 avril 2018 

 

 
 

 

LES POSTIÈRES ET POSTIERS DES BOUCHES-DU-

RHONE…PLUS QUE JAMAIS DANS LA LUTTE ! 
 
Hier, c’était au tour de Marseille 5ème de rejoindre à 100 % les rangs 
des grévistes ! 
 

Les Postiers-ères du 4ème et 14ème arrondissement de Marseille dénoncent 
la suppression de 13 tournées pour des motifs aussi fallacieux que 
honteux.  
A quel jeu se prête La Poste ? On peut se le demander ?! En effet, elle  
est allée encore plus loin, ce lundi 16 avril en fin de journée, en faisant 
parvenir aux Organisations Syndicales un document lapidaire de                  
« négociation collective veillant au respect du dialogue social » dans 
l’entreprise. Ce document concerne le projet de restructuration du centre 
courrier d’Arles et n’annonce pas moins d’une vingtaine de suppressions 
de postes de travail sur la commune. 
Cette dernière provocation de La Poste a été prise comme une véritable 
déclaration de guerre pour les Factrices et Facteurs du département. 
De quoi achever de convaincre les indécis du côté des Postiers-ères ! Et 
non contente de vouloir rayer la moitié des tournées des Facteurs-trices 
d’Arles, la Direction locale procédait à un vulgaire chantage par la menace 
d’une organisation encore pire que celle prévue si la grève perdurait…  
La Poste n’a qu’un seul but, la recherche du profit immédiat au détriment 
des usagers et des Postiers-ères. Dans ce but elle a recours aux 
mensonges et aux pires manœuvres pour mener sa politique  de 
destruction du Service Public Postal et de suppressions massives 
d’emplois. 
 

Les Postières et Postiers ne cèderont pas au chantage de La Poste et 
se battront pour la sauvegarde de leurs emplois au service des 
usagers ! Ils/elles sont encore dans la rue et ne lâcheront rien ! 
   

 
 
 
 

 

                                Contact Syndicat Sud APT 13 : Yann QUAY-BIZET au 06.83.67.74.21 
Yann REMLE au 06.77.73.73.11 
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La Poste :  

Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques APT 13 
BP 90055    13202 Marseille Cedex 02 
Mail : sud13poste@orange.fr / Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Site internet : www.sudptt13.org  / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 
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